LA MAIRIE DE JARGEAU RECRUTE
DES ADJOINT(E)S D’ANIMATION

Date de publication : le 12/07/2022
Annonce : N°072022ANIMA
Intitulé du poste : Adjoint d’animation
Catégorie : C
Grade : Adjoint d’animation territorial
Service de rattachement : Pôle animation
Lieu du poste : Mairie de Jargeau
Type et Durée du contrat : Titulaire ou Contractuel – année scolaire 2022-2023 (dès le 31/08/2022)
(15h30 par semaine)

DESCRIPTION DU POSTE
1. MISSIONS PRINCIPALES
 GARDERIE PERISCOLAIRE :
- Ouvrir et fermer les portes de la garderie, veiller à l’extinction des lumières et au rangement
des locaux
- Accueillir les enfants et les parents
- Participer à l’animation des temps de garderie des enfants
- Accompagner les enfants jusqu’à l’école le matin et à l’accueil de loisirs le soir ou à l’arrêt
de bus scolaire, le cas échéant

 TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE (TAP) :
- Encadrer et surveiller un groupe d’enfants
- Participer à la mise en place des projets d’animation périscolaire en coordination avec le
directeur d’animation
- Développer les aptitudes intellectuelles et physiques de l’enfant



TEMPS RECREATIF (TR) :
- Assurer la surveillance, le pointage et la sécurité des enfants pendant les temps récréatifs.



ANIMATION :

-

Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants
 Appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité, les procédures mises en place et la
réglementation DDCS.

-

Encadrer et animer un groupe d’enfants
 Aménager les espaces en fonction des activités proposées et des besoins des enfants,
dans le respect des consignes d’hygiène et sécurité
 Participer aux différents temps de vie quotidienne
 Etre médiateur au sein du groupe d’enfants : gérer les conflits, garantir le respect des
règles de vie et être à l’écoute des mineurs
 Faire preuve d’autorité de bienveillance, savoir donner l’exemple

-

Participer à l’éveil des enfants
 Participer à la conception et à l’élaboration du projet pédagogique
 Préparer, réaliser et participer aux animations dans le cadre du projet pédagogique
 Rechercher et proposer des sorties
 Accompagner et évaluer les projets des enfants, créer une relation individuelle et
collective de qualité

2. MISSIONS SPECIFIQUES
 RESTAURATION SCOLAIRE :
- Assurer le service et le bon déroulement du repas sur différents sites
- Assurer le renfort et le remplacement des agents chargés de la préparation des repas et de
l’entretien sur différents sites

COMPETENCES REQUISES
SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE








Connaissances techniques d’animation
Connaissance de la réglementation DDCS et des
consignes d’hygiène et sécurité
Connaissance de la psychologie de l’enfant (plusvalue)
Capacité d’animation et d’adaptabilité face à un
groupe d’enfants
Ecoute active
Créativité / force de propositions
Diplômes BAFA/AFPS ou équivalences







SAVOIR-ETRE
Sens de l’organisation et de la gestion des
priorités
Rigueur et forte réactivité
Travailler en transversalité
Sens du service et l'esprit d'équipe
Capacité d'écoute

Dépôt des candidatures jusqu’au 14 août 2022 inclus, par voie postale à :
Mairie de Jargeau, Place du Grand Cloître 45150 JARGEAU ou par mail à :
rh@jargeau.fr

