MAIRIE DE SEIGNOSSE
PÔLE ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE
SERVICE ENFANCE
OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
VACANCES DE PRINTEMPS 2022
Poste : Animateur en Accueil de loisirs sans hébergement extrascolaire.
Direction : Pôle Education Enfance Jeunesse / Service Enfance.
Type de recrutement : Contractuel de droit public.
Diplôme requis : BAFA, CAP petite enfance ou équivalence.
Envois des candidatures et entretiens du 15 mars au 15 avril.
Dates du contrat : du 19 au 29 avril + réunions de préparation en amont.
Les missions sont exercées sous la responsabilité directe de la directrice de l’Alsh.
Missions :
§
§
§

§
§
§
§
§

Assurer la sécurité physique et morale des enfants.
Accueillir les jeunes et leurs parents.
Elaborer, mettre en œuvre et développer des programmes d’activités et des actions d’animations
en lien avec le projet pédagogique de la structure dans le respect de la réglementation : préparer
les temps d’animation, répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l’activité, bâtir les
séances et supports d’animation.
Planifier les temps d’animation en respectant les rythmes des publics.
Favoriser l’émergence des projets d’animation à destination des enfants en s’appuyant sur leurs
demandes et en recherchant leur implication.
Impliquer les enfants dans la construction des activités et la programmation des activités.
Accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets.
Animer les activités lors des temps d’animation avec les enfants.

Particularités du poste :
§
§
§
§
§
§

Temps de travail lissé sur la période d’embauche. 35 heures hebdomadaires.
Congés payés.
Amplitude horaire liée aux missions et aux horaires de la structure : Ouverture de la structure de
8h00 à 18h30 tous les jours de la semaine.
Emploi du temps morcelé dans la journée.
Possibilité d’heures supplémentaires suivant les besoins du service.
Réunions de préparation en amont de la période.

Profils demandés :
§
§

Expérience dans l’animation et connaissance du public maternel et élémentaire.
Capacité à conduire des animations, esprit créatif, dynamisme, sens des responsabilités et du
service public.

§
§
§
§

Connaitre les principaux points de la réglementation relative aux accueils collectifs de mineurs.
Très bon relationnel : capacité d'écoute, d'adaptation aux publics, de gestion des conflits.
Aptitude au travail en équipe.
Force de propositions, esprit d’initiative et autonomie

Informations complémentaires :
§
§

Temps de travail : 35h hebdomadaires, plus des réunions.
Rémunération horaire brute : 10,60 euros

Contact
Mairie de Seignosse
Laurence SOUBIRAN
Responsable du service Enfance
Mail : laurence.soubiran@seignosse.fr
Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail à l’adresse ci-dessus.

