Offre d’emploi - Commune de Nouvoitou
Pôle enfance jeunesse
Animateur-trice enfance
Période de diffusion : du 25/05/2022 au 29/06/2022
Nouvoitou, commune de 3100 habitants en développement, située à 10 km de Rennes, recrute :

1 animateur.trices enfance
CDD 17h annualisé (1 an, renouvelable)
Sous l’autorité hiérarchique de la responsable périscolaire et de la responsable enfance, vous assurez,
avec l’ensemble de l’équipe, des missions d’animation des temps périscolaires et extrascolaires.
Missions :
1. Animer les temps périscolaires (midi, soir) et les temps extrascolaires (vacances scolaires) :
• Assurer la sécurité physique et morale des enfants accueillis ;
• Accompagner les enfants dans le respect des règles de vie collective et vers l’autonomie
sur les différents temps (midi, soir) ;
• Organiser et proposer des projets d’animation avec le reste de l’équipe ;
• Accueillir les familles et assurer une transmission des informations ;
2. Participer aux projets éducatifs du service enfance
• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique des accueils ;
• Participer aux projets en lien avec les autres services de la commune (sport, médiathèque,
culture, jeunesse) et avec les écoles.
Horaires de travail :
Temps de travail 17h annualisé sur l’année entre :
- Le service périscolaire : temps méridien, temps du soir (16h30-17h45) ;
- Le service extrascolaire : 5 semaines dans l’année (à répartir entre les vacances scolaires).
Le contrat prévoit également les missions ponctuelles : réunions pour l’organisation des différents temps
(temps méridien, vacances), journée pédagogique, formations, projets éventuels.
Possibilités d’heures complémentaires pour des remplacements ponctuels le mercredi.
Savoirs et savoir-faire :
• Connaissance de la réglementation en vigueur d’un ACM et son fonctionnement ;
• Connaissances du public concerné 3-11 ans ;
• Techniques d’animation et d’encadrement de groupes ;
• Capacités à s'intégrer à travailler en équipe, à verbaliser et à échanger ;
• Capacités d’adaptation, prise d’initiatives et envie d’expérimenter ;
• Goût pour l’éducation populaire ;
• Ponctualité et sens de l’organisation ;
• BAFA exigé, BPJEPS apprécié.
Conditions d’emploi :
Rémunération : smic horaire
Prise de poste : 30 août 2022, pour l’ensemble de l’année scolaire (possibilité de renouveler à la fin du contrat).
Candidature :
(Lettre de motivation et CV) à adresser à M. Le Maire 3 place de l'église 35410 NOUVOITOU ou par mail :
rh@nouvoitou.fr avant le 29 juin 2022.
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