ANIMATEUR en Accueil Collectif de Mineurs
Grade : adjoint d’animation
Mission du poste :
Placé sous l’autorité du directeur de l’ACM sur site, l’Animateur a pour mission
d’organiser des activités (sportives, culturelles, ludiques, artistiques…) afin de favoriser les
échanges et développer l’épanouissement, la sociabilité ou la créativité des publics auprès
desquels il intervient. Ces publics peuvent être composés d’enfants maternels et élémentaires
(2 ½ ans à 11 ans). Il conçoit et organise des projets et activités en les adaptant aux publics
auxquels ils sont destinés et au contexte social dans lequel il intervient, dans le respect des
règles de sécurité et de la législation en vigueur.
Accompagnement de l’enfant lors du repas sur la pause méridienne.
Compétences techniques :
•
•
•
•
•
•

Maitriser les techniques d’animation, d’éveil et d’expression corporelle de l’enfant
Connaître les impératifs éducatifs liés à l’accueil d’enfants de différentes classes d’âges
Disposer de qualités relationnelles et pédagogiques
Avoir le sens des responsabilités et de l’écoute
Savoir travailler en équipe
Être résistant à la fatigue physique et au bruit

Compétences transverses :
•
•
•
•
•

Sensibiliser les enfants à la vie collective, aux règles de sécurité
Favoriser l’autonomie des enfants
Accompagner les enfants dans les gestes du quotidien
Prendre en compte les différences des enfants
Respecter les capacités, l’expression et la créativité de chacun

Conditions d’exercice et qualifications requises :
Temps non complet
CDD jusqu’au 07/07/2022 et possibilité de renouvellement en Centre de Loisirs en juillet et
août 2022 (si possession du BAFA ou diplôme équivalent)
- ACM : Le mercredi et vacances scolaires (lundi au vendredi), 9h30/jour + temps de
préparation aux programmes
- Temps méridien : 1h30/jour le lundi, mardi, jeudi et vendredi avec possibilité de compléter
le temps avec les temps d’accueil périscolaire
- Expérience
BAFA ou équivalent

Adresser candidature à :
Monsieur Le Maire
11 place de Polignac - 56520 GUIDEL
Tél. 02 97 02 96 96 ou par mail à drh@mairie-guidel.fr

