Poste
Animateur – Adjoint de direction ALSH pour l’année scolaire 2022/2023

La commune de Lailly en Val recherche un animateur (H/F) à temps complet, cdd 1 an.
Missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être garant de la sécurité affective, morale et physique des enfants
Animer les temps périscolaires et extrascolaires
Mettre en place et mener différents projets d’animation à destination des enfants lors de
l’accueil de loisirs des mercredis / des vacances scolaires mais aussi lors des temps périscolaires
en lien avec le document pédagogique
Repérer les enfants en difficulté, en référer au responsable du service
Assurer la direction adjointe de l’ALSH aux vacances et gérer l’administratif courant, suivre le
budget alloué et coordonner l’équipe d’animation
Savoir manager une équipe d’animation et avoir un bon relationnel
Mener des réunions de préparations et de bilans
Concevoir un document pédagogique, piloter et évaluer les projets d’animation avec l’équipe
d’animation et le responsable du service enfance jeunesse suivant les périodes définies
Favoriser les bonnes relations avec tous les partenaires
Assurer la qualité pédagogique et la cohérence des activités proposées
Travailler en partenariat avec son responsable de service et le seconder dans différentes actions

Profil du candidat :
•
•
•
•

Formation niveau V
BAFA
BAFD et/ou BPJEPSLTP (UC direction d’accueils collectifs de mineurs)
PSC1 souhaité

Qualités requises :
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience professionnelle exigée dans un poste similaire (animation et coordination)
Savoir s’organiser, anticiper et gérer les priorités
Maitriser l’expression écrite et orale ainsi que les outils informatiques
Maitriser la réglementation en ACM (périscolaire/extrascolaire)
Avoir participer à la mise en œuvre et à l’encadrement de mini-camp, nuit au centre
S’adapter aux différents interlocuteurs
Faire preuve d’esprit d’initiative et être force de propositions
Connaître les besoins et les attentes des différents publics (3-5 ans / 6-11ans / 12-15ans)

Prise de poste : 1 septembre 2022
Adresser vos lettres de motivation et CV à :
Monsieur le Maire
2 rue des Ecoles
45740 LAILLY EN VAL
ou par mail à : accueil@laillyenval.fr

