Direction Générale des services - Rachel GODOT
Direction des Ressources Humaines - Anne-Sophie REUILLARD
 : 02 32 96 28 78
 : 02 32 96 02 11
 : drh@caudebecleselbeuf.fr

Offre d’emploi
Animateur/ Animatrice
Offre publiée sur le site Emploi Territorial n°
Offre publiée sur Pôle Emploi n°
Offre publiée sur le site internet de la collectivité (http://www.caudebecleselbeuf.fr)
Offre communiquée aux agents par la note interne
Filière : Animation
Service : Jeunesse
Descriptif du poste :
Vous souhaitez vous investir au sein d’une collectivité territoriale. Vous partagez les valeurs du
service public. Le domaine de l’animation vous passionne. Alors vous êtes le/la candidat(e) qu’il nous
faut. Notre collectivité recherche des animateurs(trices) pour accueillir des groupes d’enfants âgés
de 3 à 12ans. Vous concevez, proposez et mettez en œuvre des activités d’animations scolaires et de
loisirs dans le cadre du projet éducatif de la commune.
Vous serez amené(e) à réaliser les missions suivantes :
-

Accueillir les parents et les enfants
Mettre en œuvre des activités d’animation

Vos activités principales consisteront à :
-

Informer les parents sur l’organisation de la structure et présenter le programme des
activités aux enfants
Organiser ou adapter la séance d’animation selon le déroulement de la journée
Préparer l’espace d’animation et guider les participants tout au long de la séance
Repérer les difficultés ou problèmes d’un enfant, intervenir ou informer le directeur et les
parents
Surveiller le déroulement de l’activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles
de vie sociale

Profil recherché :
Vous possédez obligatoirement le BAFA ou êtes en cours d’obtention. Une première expérience dans
l’animation est souhaitée. Vous êtes autonome et curieux. Vous savez travailler en équipe et
possédez des qualités relationnelles.
Les connaissances et compétences requises :
-

Connaissance du domaine de l’animation
Sens des relations humaines et du service public
Sens de l’organisation

-

Qualités relationnelle
Esprit d’équipe et capacité d’adaptation
Autonomie et patience

Positionnement du poste :
-

Salaire de base
Fonction d'encadrement : 0
Moyens mis à disposition : fournitures créatives
Relations : les parents, les enfants
Poste proposé à temps non-complet (durée hebdomadaire de 9h à 15h)

Poste à pourvoir : dès que possible
Date de début de la publicité : 06/09/2021
Date de fin de la publicité : 15/11/2021
Date de limite des candidatures : 15/11/2021
Contacts et informations complémentaires :
Les candidatures sont à adresser à : Monsieur le Maire Place Jean Jaurès 76320 CAUDEBEC LES
ELBEUF par mail à l’adresse drh@caudebecleslebeuf.fr, via le site internet de la Ville ou par voie
postale.
Pour toute candidature merci de bien vouloir transmettre une lettre de motivation ainsi qu'un
curriculum vitae.
Le poste est ouvert aux contractuels sans exclure les candidatures des fonctionnaires (article 3-3
alinéa 2 de la loi n°84-53)

