Ville de Bruyères-sur-Oise
Département du Val d’Oise - 4 303 habitants
Membre de la Communauté de Communes du Haut Val d’Oise
La commune recrute par voie contractuelle pour une mission de remplacement
Un animateur enfance-jeunesse (h/f)
relevant du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation
A temps complet (35 heures hebdomadaires)
Placé sous l’autorité hiérarchique de la coordonnatrice Enfance-Jeunesse pour les actions portées par
le Club des Jeunes et la restauration scolaire et de la directrice de l’accueil de loisirs pour les temps
périscolaires. Vous aurez pour mission :
Accueil jeunes 11/17 ans : les mercredis et vacances scolaires
- accueillir et encadrer des jeunes âgés de 11 à 17 ans dans le cadre du Club des Jeunes (activités
artistiques, culturelles, physiques et sportives, citoyennes et environnementales)
- mettre en place des espaces d’activités en conformité avec la réglementation DDCS
- gestion administrative, sanitaire et matérielle de l’accueil
- être force de proposition en matière d’animations et de projets
- assurer le suivi pédagogique et l’évaluation des actions menées
- participer à l’organisation, la logistique et l’animation des actions et manifestations organisées par le Club
des Jeunes
- assurer les missions de direction lors de l’absence de la référente du club.
Accueil de loisirs sans hébergement périscolaire 3/11 ans : lundi, mardi, jeudi et vendredi en période
scolaire
- accueillir les enfants et les familles
- animer un groupe d'enfants
- assurer le développement physique, psychologique et affectif de l'enfant
- animer, construire et maintenir la dynamique de groupe
- planifier, organiser et évaluer les projets d'activités socio-éducatives
- appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités
- assurer l'organisation pratique matérielle de la prestation
- maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques d'animation
Restauration scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire
- participer à l’accueil, l’encadrement et la surveillance des enfants au cours de la pause méridienne.
- mettre en place des ateliers.
Profil du candidat :
- titulaire du BAFD ou du BPJEPS
- expérience significative dans l’animation socioculturelle souhaitée
- aptitude relationnelle et pédagogique envers les différents interlocuteurs
- faire preuve de capacité d’adaptation, d’organisation, de rigueur, de diplomatie, de réactivité, de disponibilité
- faire preuve d’assiduité, d’initiative, sens des responsabilités et service public et capacité à travailler en
équipe
- connaissance de l’environnement urbain et de ses publics
- permis B indispensable
Rémunération : Statutaire + RIFSEEP + participation mutuelle de santé et prévoyance
Candidature : A adresser au service des Ressources Humaines, poste à pourvoir le 1er septembre 2020

