
Animateur enfance - jeunesse (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : Communauté de Communes Val de l'Indre-Brenne
1 rue Jean Jaurès
36320VILLEDIEU-SUR-INDRE
Référence : O036210600320057
Date de publication de l'offre : 23/07/2021
Date limite de candidature : 11/08/2021
Poste à pourvoir le : 01/09/2021
Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent
Durée de la mission : 2 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-1 loi 84-53)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 30h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
1 rue Jean Jaurès
36320 VILLEDIEU-SUR-INDRE

Détails de l'offre

Grade(s) : Emploi contractuel de cat. C
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Techniques d'animation
Métier(s) : Animateur ou animatrice enfance-jeunesse

Descriptif de l'emploi :
- Directrice/teur accueil périscolaire à la Communauté de Communes Val de l'Indre Brenne.
Principales :
- Directeur périscolaire à Villedieu sur Indre
- Animateur périscolaire à Villedieu (Mercredis)

9 semaines (du 1er septembre 2021 au 29 octobre 2021)
Dont 8 semaines périscolaires
Dont 1 semaine vacances scolaire à 48h
Dont 7h de préparation par semaine de vacances

L'agent peut effectuer des remplacements sur l'ensemble des accueils communautaires (Neuillay-Les-Bois, Niherne,
Buzancais, Villedieu sur Indre, Chézelles, Vendoeuvres).
La prise de poste du Lundi, Mardi, Mercredi ,Jeudi et Vendredi s'effectue 6 rue des jardins 36320 Villedieu-sur-Indre
et des frais de déplacements se feront pour tous les autres déplacements ou l'utilisation d'un véhicule de la
Communauté de Communes.
De 9h à 10h le jeudi c'est de la préparation administrative.

Profil recherché :
- Devoir d'exemplarité et de discrétion
- Obligation de réserve
- Bafd attendu
- BPJEPS souhaité
- Permis souhaité

Missions :
DESCRIPTIF DES MISSIONS non exhaustif peut varier en fonction des nécessités de services

https://www.emploi-territorial.fr/
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Animation et direction en temps périscolaire :
- Elaborer, mettre en place et suivre les activités en référence avec les projets éducatif et pédagogique
- Saisir des pointages sur tablette et consultation des données d'inscription
- Assurer la gestion de l'équipe de l'accueil de loisirs périscolaire
- Assurer la sécurité du public accueilli
- Assurer la relation avec les familles
- Veiller à la propreté des locaux
- Encadrer les enfants
- Etre garant des règles de vie, du rythme et des besoins des enfants
- Etre un relais de terrain auprès des usagers sur l'utilisation du portail en ligne
- Assurer le remplacement sur les accueils communautaires
Téléphone collectivité : 02 54 26 91 11
Adresse e-mail : rhcdc@valdelindrebrenne.com
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