
Ville de Caluire et Cuire
Direction des Ressources Humaines

Formulaire offre d’emploi

Intitulé du poste : Animateurs/Animatrices Accueils Collectifs de Mineurs - 3 à 11 ans et 9 à 17 ans

Filière : Animation
Catégorie : C

Direction ou Service : Éducation, Périscolaire et Jeunesse

Type de recrutement : contrat CDD - vacataires

Missions :
Placé sous l’autorité du responsable de l’équipement sur lequel il est affecté, l’animateur a pour mission 
d’organiser des activités (sportives, culturelles, ludiques…) et de mettre en œuvre le projet pédagogique 
et éducatif, afin de favoriser les échanges, de développer l’épanouissement, la sociabilité et la créativité 
des publics accueillis.

1 - Activités principales
Encadrement des publics : 
-Garantir la sécurité physique, affective et morale des publics
-Assurer un rôle éducatif auprès des publics encadrés
-Veiller au respect des consignes et des règles de vie
-Respecter l’enfant, son rythme et ses besoins
-Être à l’écoute du public accueilli et répondre au mieux à leurs besoins et attentes en alertant les 
personnes compétentes
-Respecter les règles de sécurité au sein de la structure et à l’extérieur pour les sorties

Création de projets et d’activités :
-Proposer des activités variées, construites et adaptées à la tranche d’âge et au rythme de l’enfant
-Savoir animer des temps quotidiens
-Imaginer et mettre en œuvre des projets d’animation en lien avec le projet pédagogique de la structure et
le projet éducatif du territoire
-Assurer un suivi et une évaluation des activités développés

2- Activités secondaires
-Assister aux réunions d’équipe de préparation et de suivi des projets
-Assister à des formations proposées par la collectivité pour monter en compétence
-Faire circuler les informations entre les familles et la Direction
-Conduire les minibus pour certaines sorties 
-Participer au rangement et à l’inventaire du matériel

Profil :

Connaissances et compétences
    • Connaître les caractéristiques des publics 3-17 ans
    • Savoir animer un public enfance et jeunesse
    • Savoir mettre en place des activités ludiques et éducatives
    • Animer des projets en lien avec les objectifs pédagogiques
    • Organiser des grands jeux
    • Connaître la réglementation jeunesse et sports
    • Être capable d’encadrer un temps de repas et temps calme
    • Savoir encadrer et donner vie aux activités
    • Être en capacité d’assurer la sécurité morale, physique et affective des enfants

Aptitudes et qualités
    • Être imaginatif et créatif
    • Qualités relationnelles et facultés d’écoute (familles, enfants, équipe, hiérarchie, partenaires)
    • Sens du travail en équipes
    • Disponibilité et ponctualité
    • Dynamisme et sens de l’initiative
    • Capacité à organiser son travail et à rendre compte
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    • Sens du service public
    • Discrétion professionnelle (santé, handicap, PAI)

Environnement relationnel
Internes: Les directions des Accueils Collectifs de Mineurs, la Direction des Ressources Humaines, le 
Service Restauration Municipale, les services techniques, les familles
Externes : Les prestataires extérieurs 

 

Conditions de travail

DIPLÔME ou BREVET recommandé :
BAFA (ou équivalence)
Permis B 

Conditions de rémunération :
Rémunération forfaitaire en fonction du nombre d’heures travaillées, du diplôme de l’animateur (diplômé 
bafa ou stagiaire bafa) et/ou de fonctions supplémentaires (permis de conduire, surveillant de baignade).

Périodes   / H  oraires   :
- Les mercredis en périodes scolaires
- Du lundi au vendredi en périodes de vacances scolaires
- Réunions ponctuelles en soirée et certains samedis matins

                                                                                        
Informations complémentaires : Personne à contacter
COPOT Pauline, Directrice Adjointe de Caluire Juniors – mail : p.copot@ville-caluire.fr 
Sophie LABROSSE, Responsable du Service Périscolaire et Agents des Écoles - Tél 04.37.92.10.58

Dépôt de votre candidature accompagnée d’un curriculum vitae directement en ligne : POSTULEZ   ICI  

A noter : inutile de postuler après la date limite de dépôts des candidatures
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