MAIRIE DE HETTANGE-GRANDE
Poste :
Animateur périscolaire
Date limite de candidature :
Date prévue du Recrutement :
Type de Recrutement :
Nombre d'offre(s) :
Grades/Cadres d'emplois :

Le plus tôt possible
Le plus tôt possible
Fonctionnaire ou Contractuel de droit public
1
Adjoint d’Animation / catégorie C filière animation

Formation(s) exigée(s) :
- Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur (BAFA)
ou
- Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Animateur périscolaire
ou
- CAP Petite Enfance
- Permis B souhaité
Descriptifs des missions :
L’Animateur périscolaire a pour mission :
- l’accueil et l’animation, en toute sécurité, des enfants dans le cadre de l’accueil périscolaire
- l’accueil des familles en facilitant la transition entre milieu familial et milieu scolaire
- garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants
- responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches
pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique
- de s'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient
Profil Recherché :
- connaitre les techniques d'animation, d'encadrement et la règlementation de l’animation
- savoir proposer des activités (conditions matérielles, déroulement de l’activité)
- être à l’écoute des envies et besoins des enfants
- avoir des qualités relationnelles et pédagogiques
- être organisé et autonome
- savoir travailler en équipe
- être rigoureux et avoir le sens des responsabilités
- capacité à alerter en cas de nécessité
- pratiquer l’informatique
Conditions de travail
- Service d’affectation : Pôle Education / Service d’Accueil Périscolaire
- Temps de travail : Temps NonComplet
Positionnement du poste
- Rattachement hiérarchique : Responsable de l’Accueil périscolaire

Candidatures :
Les candidatures sont à adresser avec une lettre de motivation et un CV détaillé :
 Soit par voie postale à
Mairie de Hettange-Grande
Hôtel de Ville
Service des Ressources Humaines
8 place de la Mairie
57330 Hettange-Grande
 Soit par e-mail à :
rh@ville-hettange-grande.com

