
Opération de recrutement N° 067201000135711

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MAIRIE DE BISCHHEIM

SIRET 21670043500011

Adresse 37 route de bischwiller - b.p. 34 67801 Bischheim

Téléphone 0388208383

Fax 0388621305

Courriel du gestionnaire ressources-humaines@ville-bischheim.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 067201000135711

Intitulé du poste Animateur enfance - jeunesse (h/f)

Famille de métier Education, animation et jeunesse > Accompagnement éducatif

Métier 1 Animateur ou animatrice éducatif accompagnement périscolaire

Secteur d'affectation Affaires scolaires et péri-scolaires

Service recruteur Education

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps non complet

Durée de travail 20h00

Type Emploi temporaire

Durée de la mission 10 mois

Nom du contact education@ville-bischheim.fr

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 13/10/2020

Etat de l'opération transmise

Offre d'emploi n°O067201000135711

Numéro de l'offre O067201000135711

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint d'animation
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Descriptif de l'emploi MISSIONS - Concevoir et mettre en oeuvre des activités en lien avec les

projets éducatif et pédagogique. - Travailler en équipe dans le respect mutuel. - Encadrer des groupes d'enfants maternels et/ou

élémentaires durant les temps d'accueils, de restauration avec ou sans déplacements. - Assurer la sécurité physique, morale et

affective de l'enfant.

Missions ou activités ACTIVITES Aspects éducatifs : &#9642; Favoriser le développement et

l'épanouissement de l'enfant en collectivité en stimulant ses potentialités intellectuelles, affectives et artistiques. &#9642;

Participer à l'éveil, la socialisation et l'acquisition de l'autonomie de l'enfant. &#9642; Accompagner l'enfant dans ses découvertes

sensorielles, motrices et gustatives (restauration scolaire). &#9642; Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire.

Aspects pédagogiques : &#9642; Élaborer et mettre en oeuvre des activités adaptées selon les publics accueillis. &#9642; Respecter

les rythmes de vie des enfants. &#9642; Participer aux réunions d'équipe. &#9642; Travailler en équipe (animateurs-animateurs

référent-coordinatrice). &#9642; Répertorier et identifier les besoins en équipements et matériels d'activités et gérer leur

utilisation. &#9642; Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités.

Aspects relationnels : &#9642; Accueillir les enfants. &#9642; Transmission d'information relative à l'enfant auprès relative à

l'enfant auprès des partenaires (collègue, hiérarchie, directeur d'école si besoin). &#9642; Renseigner les parents sur le vécu des

enfants pendant le temps de prise en charge &#9642; Gérer des situations conflictuelles entre les enfants. &#9642; Appliquer le

devoir de réserve et la discrétion professionnelle.

Profil recherché Profil recherché Savoir (connaissances) : - Brevet d'Aptitude à la Fonction

d'Animation (BAFA) ou équivalent. - Attestation de Formation aux premiers secours souhaitée. Connaissances des réglementations

et des législations en vigueur dans le cadre des accueils éducatifs et collectifs pour mineurs (ACEM). Savoir-faire (expérience) : -

Expérience confirmée dans l'encadrement d'enfants. - Élaborer et animer des activités socio- éducatives, culturelles ou sportives. -

Utiliser les techniques d'animation artistique, culturelle, sportive, manuelle. -Utiliser les techniques de communication. Savoir être

(aptitudes) : - Sens de l'écoute, discrétion, excellent relationnel. - Sens des responsabilités et de l'encadrement. - Qualités

pédagogiques et disponibilité. - Adaptabilité. - Savoir travailler en équipe/être force de proposition.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 02/11/2020

Date debut de publicité 13/10/2020

Date fin de publicité 15/11/2020

Date limite de candidature 15/11/2020

Informations complémentaires adresser la candidature à l’attention de Monsieur le Maire (CV + lettre de

motivation à education@ville-bischheim.fr )

Département Bas-Rhin

Code postal 67801

Ville Bischheim

Courriel de contact education@ville-bischheim.fr

Adresse du lieu de travail 37 route de bischwiller - b.p. 34

Code Postal du lieu de travail 67801

Ville du lieu de travail Bischheim

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0
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Date de saisie initiale 13/10/2020

Date de la 1ère transmission 13/10/2020

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise
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