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Employeur FONTAINEBLEAU COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS

DE FONTAINEBLEAU
Communauté d'agglomération, FONTAINEBLEAU, Seine-et-Marne (77)

Service Pôle sports, enfance, jeunesse

Grade(s) Adjoint d'animation

Adjoint d'animation principal de 2e classe

Famille de métiers Education et animation

Missions La communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau recrute un animateur polyvalent (H/F) pour le service

enfance/jeunesse. L'animateur pourra intervenir aussi bien sur de l'animation en enfance ou en jeunesse, que sur de

l'animation en relais d'assistants maternels.

 

Participer à la mise en œuvre du projet éducatif

-Identifier les caractéristiques des publics, recueillir et analyser les besoins des usagers

-Proposer, concevoir, mettre en œuvre, piloter et évaluer des projets en direction des publics

-Informer les publics et susciter leur participation

-Travailler à la mutualisation des actions sur territoire

 

Participer à la gestion administrative des activités du service

-Participer au suivi administratif et budgétaire des activités

-Répondre aux demandes des publics et les accompagner dans leurs démarches

-Rechercher des financements 

Assurer la gestion des publics et travailler en équipe

-Assurer la sécurité physique, morale et affective des publics

-Veiller au respect de la règlementation et des règles de vie

-Animer et accompagner les publics

-Participer à la vie quotidienne de l’accueil

Développer des partenariats pertinents à l’échelle du territoire pour la mise en œuvre des actions 

-Identifier et mobiliser les partenaires internes et externes

-Participer et élaborer des actions transversales 

  

 Participer à la gestion des locaux et du matériel

-Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur

-Veiller à la bonne tenue des locaux et à l’application du règlement

-Participer au suivi des stocks de matériel

 



Profil du candidat COMPETENCES

-Grandes qualités relationnelles et pédagogiques

-Connaissances de l’enfant de 0 à 17 ans

-Connaissances de la règlementation des accueils collectifs de mineurs (ACM) et de la règlementation des moins de 3 ans

-Sens des responsabilités et du travail en équipe

-Autonomie, rigueur et sens du service public

-Dynamisme, polyvalence (activités, publics) et force de proposition

-Capacités d’organisation

-Techniques d’animation

-Méthodologie de projet

-Maîtrise des outils informatiques 

PROFIL

-Certifications en animation et/ou direction d’accueil de mineurs (Bafa- BAFD ou équivalent) et/ou diplôme de la petite

enfance

-Expérience appréciée

-Permis B obligatoire (+21 ans, + de 3 ans de permis)

-Travail en bureau et de terrain avec déplacements fréquents sur le territoire

-Respect des obligations de discrétion et de confidentialité

-Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des nécessités du service (temps annualisé/ participation aux

évènements / activité soumise aux contraintes saisonnières)

 

Poste à pourvoir le 05/08/2019

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par mail (rh2@pays-fontainebleau.fr) à l’attention de :

M. le Président de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau

44 rue du Château

77300 FONTAINEBLEAU

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS

Candidature avant le 20 juin 2019


