Animateur jeunesse

Missions
Descriptif des missions du poste :
1- Référent des 12-17 du centre socioculturel
1- 1 Direction-animation ACM 12-17 ans
- Conception et suivi du projet pédagogique ACM 12-17 ans suivant les objectifs stratégiques du contrat
de projet du centre social
- Réalisation et animation du programme d'activités
- Elaboration des bilans d'activités ACM 12-17 et participation active à l'évaluation continue du contrat de
projet du centre social
- Contrôle et application des règles d'hygiène et de sécurité, suivi et application de la réglementation
applicable aux ACM
- Elaboration des besoins financiers et suivi de l'exécution du budget alloué
1-2 Missions complémentaires
- Développement et animation des partenariats locaux en direction des 12-17 ans
- Animation de groupes de jeunes en mode projet en lien avec le référent jeunes et habitants du centre
social
- Animation de la relation avec les familles en lien avec la référente familles du Centre social
- Travaux autour du projet d’ouverture d’un accueil jeunes dont l’animateur sera en charge
2- Référent – animateur périscolaire élémentaire
- Encadre et coordonne l'équipe d'animateurs périscolaires de son site scolaire
- Ajuste le fonctionnement quotidien en accord avec le service éducation jeunesse en tenant compte du
service restauration et l'équipe éducative de l'école
- Transmets au coordinateur les besoins humains, matériels du site et remonte les problématiques
rencontrées et les résolutions mises en œuvre ou à débattre
- Anime des temps périscolaires
- Anime activement les réunions d'équipe périscolaires, rédige leurs comptes rendus
- Assure le suivi du classeur administratif, fiches de pointage des présences
- Elabore, met en œuvre et évalue le projet pédagogique périscolaire du site
- Participe aux conseils d'école, conseils des élèves sur demande du directeur d'école
- Participe au suivi du PEDT

Compétences
Savoirs – connaissances
-

Techniques d'animation et d'encadrement
Techniques d'observation et d'écoute active
Réglementation liée à la protection de l'enfance et aux structures d'accueil de loisirs
Psychologie de l'enfant et de l’adolescent
Sensibilisation aux enjeux de la jeunesse

Savoirs faire
-

Méthodologie de projet, de reporting
Élaboration et suivi d'un projet pédagogique
Construction et animation d'un cycle d'activités, d'un projet d'animation
Capacité rédactionnelle
Usage outil informatique

Savoirs être
-

Être force de propositions
Aller au devant du public
Dynamique et empathique
Discrétion professionnelle
Savoir rendre compte

Diplômes
- BPJEPS ou BEATEP, BAFD
- Permis B

Conditions de travail
Lieu d'affectation : LA FERTE MACE
Service d'affectation : Education jeunesse / Centre socioculturel fertois
Temps de travail : Temps Complet : 35 heures
Durée de la mission : 1an si CDD en l'absence de titulaire
Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : Salaire statutaire
Grades ou cadres d'emploi :
-

Animateur
Animateur principal de 2ème classe
Animateur principal de 1ère classe

Avantages liés au poste :
Comité d'action sociale; régime indemnitaire

Les candidatures sont à adresser à avant le 26 novembre 2018 à :
Monsieur le Maire
Service des ressources humaines
Hôtel de ville
Place de la République
61600 LA FERTE MACE

Date prévue du recrutement : 2 janvier 2019

