La Communauté de Communes du Bas-Armagnac recrute :
Un(e) animateur(-rice) ALAE/ALSH
Filière :
Animation
Métier(s) :
Agent d’animation
Grade : catégorie C
Descriptif de l'emploi :
La Communauté de Commune du Bas Armagnac (NOGARO) recrute un(e)
animateur ALAE/ALSH contractuel pour ses structures du Houga et Monguilhem.
Activités et taches principales :
L’agent exerce principalement des fonctions d’animation d’accueils collectifs de
mineurs sur les temps péri et extrascolaires en lien avec l’activité du service.
- Encadrement des enfants et accueil des enfants et de leurs familles sur les temps péri et
extrascolaires

-

Animations et activités variées et adaptées au public accueilli en lien avec
le projet pédagogique
Préparation, mise en œuvre, réalisation et évaluation d’animations
Mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité en lien avec la
réglementation en vigueur
Gestion de la vie quotidienne sous l’autorité de la directrice
Sensibilisation des publics accueillis aux règles de collectivité, de sécurité,
et de civilité
Accueil des familles en permettant et en favorisant le dialogue
Accompagnement des projets des enfants
Médiation et accompagnement du groupe d’enfants, tout en facilitant les
échanges et le partage et en garantissant leur sécurité, morale et affective
…

- Travail en équipe d’animation

-

-

-

Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec l’équipe, le
personnel enseignant et le personnel de restauration de l’école
Veiller à informer, dans les plus brefs délais, la directrice (et à défaut la
coordinatrice enfance jeunesse) sur les situations ou évènements
problématiques
Travailler sur le projet pédagogique avec la directrice de structure et
l’équipe d’animation et établir les règles de fonctionnement communes
(règles de vie, consignes…)
Participer de manière active aux réunions d’équipe, apporter ses
connaissances et ses projets

-

Utiliser de façon pertinente et respecter le matériel et les équipements

- Autres :
Entretien des locaux et désinfection des jouets.
Par nécessité de service, d’autres tâches restent possibles.
Profils demandés :
-Connaissance de la réglementation applicable en accueil collectif de
mineurs et à la mise en œuvre d’activités de loisirs
- Connaissance du projet pédagogique
- Maîtrise des techniques d’animation et de la méthodologie de projet
- Appliquer les règles de sécurité du travail,
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales.
- Travailler de manière organisée et méthodique,
- Ponctualité,
- Réactivité et disponibilité,
- Sens de l’initiative et du dialogue,
- Discrétion professionnelle et respect vis-à-vis des animateurs, des enfants
et de leurs familles
- Sens du travail en équipe et de la remontée d’information.

Temps de travail :
Non- Complet, Contractuel 24h hebdomadaires annualisées
Jusqu’au 31/08/2023
La rémunération sera selon la grille de la fonction publique territoriale.
Poste à pourvoir dès que possible
Les candidatures sont à adresser à :
Communauté de Communes du Bas-Armagnac
Monsieur le Président
2 Route du Nogaropôle
32110 CAUPENNE D’ARMAGNAC
ou par mail à : j.boschi@cc-basarmagnac.fr

