Département de l’Hérault
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
Commune de Corneilhan

FICHE DE POSTE
Animateur diplômé / Animatrice diplômée
- Description et missions du poste :
Recherche pour son service Animation :
- Accueil de Loisirs Périscolaire – ALP
- Accueil de Loisirs Sans Hébergement - ALSH
un Animateur (H/F)
CDD d'1 an à partir du 1er février 2018.
Grade d'adjoint d'animation (catégorie C).
Rattaché au service de l’Animation, vous êtes chargé d’accueillir les enfants de 3 à 11 ans en
garantissant leur sécurité sur plusieurs temps forts de la journée : l’accueil du matin avant
l’ouverture des classes, la pause méridienne, les temps d’activités périscolaires, le centre de
loisirs.
En lien avec le projet pédagogique établi par le directeur de la structure, vous animez un
cycle d’activités éducatives à destination de groupes d’enfants en prenant en compte et en
respectant le rythme de chacun. Vous construisez un lien privilégié avec les partenaires
éducatifs, les professionnels de la restauration scolaire mais aussi avec les parents des
enfants accueillis, toujours dans le respect du devoir de réserve professionnelle.
Vous encadrerez les enfants sur les temps périscolaires, du lundi au vendredi ; le mercredi
après-midi et pendant les vacances scolaires au centre de loisirs.
- Description du candidat :
 Vous êtes garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants,
 Vous êtes responsable du groupe d’enfants, vous permettez l’expression, la réalisation
et l’évaluation des projets de chaque enfant.
 Membre de l’équipe d’animation, vous participez et enrichissez la vie de l’équipe
d’animation à laquelle il appartient,
 Accompagnateur de projet, Dynamique et motivé, votre faculté d’adaptation et votre
force de proposition sont vos atouts pour réussir sur ce poste
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-

Compétences requises :
- être titulaire du BAFD (ou BAFD en cours d’acquisition),
- connaissance du milieu de l’enfance et de sa réglementation, des règles d’hygiène et
sécurité. Encadrement, organisation et animation durant le temps péri et extrascolaire, veille sanitaire connaissance et application de la méthode HACCP.
- première expérience sur un poste similaire exigée.

-

Qualités requises :
- Vous êtes organisé et disponible,
- Vous disposez d’une aisance orale et vous avez un bon relationnel (contact direct
avec les enfants, parents et enseignants),
- Vous êtes créatif et dynamique,
- Vous avez l’esprit d’initiative,
- Vous avez le goût pour le travail en équipe.
Poste de 30 heures hebdomadaires à pourvoir en CDD à partir de février 2018.

-

CONDITIONS SPÉCIFIQUES :
Contrat à Durée Déterminée du 1er février 2018 au 31 janvier 2019
Rémunération statutaire, COS 34.
Merci d’adresser par mail ou par courrier avant le 27 janvier 2017, à l’attention de
Monsieur le Directeur Général des Services, 1 place de la Mairie 34490 Corneilhan ;
votre candidature comprenant votre lettre de motivation ainsi que votre C.V,
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