Saint-Ouen-sur-Seine, le 14 octobre 2019

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité

NOTE DE SERVICE – VACANCE DE POSTE
Saint-Ouen-sur-Seine, aux Portes de la capitale et au cœur de la Métropole du Grand Paris,
ville de 49 000 habitants s'affirme plus que jamais, comme l'une des villes les plus attractives
de la petite couronne. En pleine mutation, les chantiers de construction et de réhabilitation
se démultiplient sur l'ensemble de son territoire.

La Direction Education et Enfance
recrute pour son service Vie de l’Enfant

des animateurs.trices
Cadre d’emplois
des adjoints territoriaux d’animation
La collectivité de Saint-Ouen-sur-Seine compte sur son territoire 17 accueils de loisirs. Ils proposent des
activités à l'ensemble des Audoniens de 3 à 13 ans, en défendant les principes de mixité sociale, de sociabilité
et d'autonomie personnelle qui favorisent le plaisir de l'apprentissage, permettent leur construction
individuelle, les invitent à devenir auteur et acteur de leur ville au travers d'un Projet Éducatif de Territoire
ambitieux.
Placé sous l'autorité du Directeur du Centre de Loisirs, l’animateur participe à l'encadrement pédagogique des
activités proposées dans le cadre du centre accueillant des enfants âgés de 3 à 6 ans et-ou de 6 à 13 Il a pour
principales missions de :








Accueillir et prendre en charge un groupe d’enfants
Participer à la réflexion et à la mise en œuvre du projet pédagogique,
Concevoir et mettre en œuvre des activités innovantes dans la structure,
Assurer et veiller au respect des règles d’hygiène, de sécurité et de santé,
Anticiper les risques inhérents à la vie quotidienne et aux activités,
Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des
relations avec les parents.






Etre titulaire du BAFA,
Avoir une expérience confirmée dans le domaine de l’animation,
Avoir le sens du travail en équipe,
Posséder des qualités relationnelles et d’écoute dans les relations avec des différents
partenaires,
Connaissance des principes fondamentaux du développement de l’enfant,
Connaissance des collectivités territoriales et sens du service public.

Profil :




Spécificité du poste :



Horaires fractionnées sur trois temps de la journée,
Journées continues les mercredis et durant les vacances scolaires.

Les agents intéressés doivent faire parvenir une lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, en
indiquant impérativement la Réf : VLE-SVE-Animateur à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
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