Offre d’emploi
Agent d’animation à temps non complet
MAIRIE DE MARLIOZ

Intitulé du poste :
Animateur enfance - jeunesse (h/f)
Famille de métier :
Education, animation et jeunesse > Accompagnement éducatif
Métier :
Animateur ou animatrice éducatif accompagnement périscolaire
Secteur d'affectation :
Affaires scolaires et périscolaires
Nombre de postes :
1
Temps de travail :
Temps non complet
Durée de travail :
13.33/35e (annualisés) soit 17h20 hebdomadaires sur 36 semaines scolaires
Nom du contact :
Responsable du service scolaire
Type de l'emploi :
Permanent
Date de saisie :
14/12/2020
Grade 1 :
Adjoint d'animation
Grade 2 :
Adjoint d'animation principal de 1ère classe
Grade 3 :
Adjoint d'animation principal de 2ème classe
Poste à pourvoir le :
18/01/2021
Date limite de candidature : 14/01/2021
Candidatures à l'attention de l'Adjointe en charge des affaires scolaires
Courriel de contact : servicescolaire@marlioz.fr
Adresse du lieu de travail 23 Route de chez galant 74270 MARLIOZ

Description du poste à pourvoir
La Commune de Marlioz recherche un animateur périscolaire pour le Groupe scolaire Marlioz-Chavannaz.
Les Animateurs périscolaires sont sous la responsabilité hiérarchique du responsable du service scolaire.
Encadrement et accompagnement des enfants de 2 ans ½ à 11 ans dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène
sur les différents services (périscolaire et temps méridien).

Missions
Assurer l'animation et la surveillance pendant le temps méridien et le temps de garderie du soir, en cohésion avec les
autres agents :
Avant le repas :
* Prendre en charge les enfants fréquentant le restaurant scolaire à l'issue des cours du matin
* Réaliser le pointage des enfants dès leur prise en charge, prendre le cas échéant les mesures nécessaires en cas de
présence d'un enfant non inscrit (informer les agents de la restauration scolaire)
Pendant le repas :
* Assurer la surveillance d'un groupe d'enfants
* Aider au service
* Encourager les enfants à manger sans les forcer
* Aider les enfants si nécessaire
* S'assurer que les enfants respectent les règles de bonne conduite
Pendant le temps hors repas (temps méridien et temps de garderie du soir) :
* Assurer la surveillance des enfants
* Assurer la sécurité des enfants pendant le temps récréatif et/ou d'animation
* En liaison avec les autres agents, mettre en œuvre des activités, organiser des ateliers de loisirs
* Être à l'écoute des demandes des enfants
* Assurer un temps de ménage et d'entretien des locaux
* Le soir : Assurer le pointage des enfants présents selon la méthode utilisée (pointage informatique)
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Informations complémentaires relatives au poste
Horaires de travail : les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
* midi : 11h20 - 13h30
* soir : 16h20 - 18h30
Temps de travail : Non complet, 17h20 hebdomadaires sur 36 semaines (scolaires) soit un temps de travail annualisé
de 13,33/35e.
Spécificités et/ou contraintes éventuelles liées au poste : travail en horaires coupés

Profil recherché
Compétences requises :
* Connaître les règles d'hygiène et de sécurité
* Connaître et appliquer la réglementation et les procédures en vigueur
* Maîtriser les techniques de gestion des conflits
* Appliquer les techniques de jeux et d'activités
* Notions sur les techniques d'animation * Savoir utiliser les supports de communication mis à disposition
Profil :
* Titulaire du BAFA ou d'un CAP petite enfance, vous avez de l'expérience auprès des enfants,
* Vous savez travailler en équipe, vous êtes organisé et vous avez le sens de l'anticipation,
* Vous avez une bonne capacité d'écoute, vous êtes diplomate et pédagogue,
* Vous êtes créatif et dynamique.
* Horaires coupés liés au fonctionnement du service : pause méridienne, temps de garderie après l'école, ....
* Adaptabilité du planning de travail (remplacement des collègues sur le temps périscolaire et potentiellement sur le
temps scolaire)
* Polyvalence dans les missions confiées

