PROFIL DE POSTE
CDD 11 mois
Adjoint d’animation au sein du service Espace Enfance
Commune de Culoz – Ain – 3 100 habitants
DESCRIPTIF DU POSTE
- Recrutement contractuel du 26 août 2022 au 31 juillet 2023 (début du contrat possible le 8 juillet
2022)
- Grade recherché : Adjoint d’animation
- Agent placé(e) sous la responsabilité de la Directrice de l’Espace enfance du Colombier de la
commune de Culoz.
MISSIONS :
1- Organisation et animation d’un groupe d’enfant de 6 à 11 ans pendant la pause
méridienne
-

Participer à l’élaboration du projet pédagogique et du règlement intérieur
Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics accueillis
Animer, construire et maintenir une dynamique de groupe
Sensibiliser les enfants à la vie en collectivité et au respect de l’autre
Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable de la structure
Sensibiliser l’enfant à l’équilibre et à la curiosité alimentaire
Appliquer les consignes des différents régimes alimentaires

2- Organisation et animation d’un groupe d’enfant de 3 à 11 ans lors des vacances scolaires
-

Participer au maintien de l’hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d’activités
Sensibiliser le public accueilli aux règles de sécurité sur les trajets et lors des activités
proposées

3- Application des règles de sécurités et d’hygiènes dans les activités
-

Participer à l’’élaboration du projet pédagogique, du règlement intérieur
Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics accueillis.
Animer, construire, maintenir une dynamique de groupe
Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable de la structure.
Sensibiliser les enfants à la vie en collectivité et au respect de l’autre
Evaluer les impacts de la réalisation des activités auprès des enfants

4- Missions complémentaires
-

Assure l’accueil minimum lors des grèves
Participe à la vie de la structure et de l’équipe (réunion, bilan transfert de connaissances)
Communique en permanence avec les membres de l’équipe
Dialogue avec les enseignants sur les comportements, les attitudes d’un enfant
Assure l’encadrement pour des remplacements ou un renfort en accueil de loisirs ou en accueil
périscolaire.

PROFILS DEMANDES :
Expérience similaire appréciée, diplôme BAFA ou CAP Petite enfance exigé.
Connaissance du développement de l’enfant de 3 à 11 ans
Capacité d’adaptation et d’initiative

TEMPS DE TRAVAIL :
Temps non complet 9.5h par semaine annualisé - CDD jusqu’au au 31 juillet 2023
Horaires :
- les lundis, mardis, jeudis et vendredis 11h45-13h45 pendant les périodes scolaires
- 40h00 par semaine lors de la moitié des vacances scolaires d’octobre, février et avril
- 40h00 par semaine pour les vacances d’été en juillet (total 120h)
TYPE D'HEBERGEMENT :
Pas de logement
REMUNERATION ET AVANTAGES :
Rémunération statutaire+ CNAS.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 10 juin 2022 à Mairie de Culoz Monsieur le Maire - 46 rue de la Mairie- BP17 - 01350 CULOZ ou par mail à l’adresse rh@culoz.fr

