Capitale du Sel et témoin privilégié d’un passé prestigieux,
Au cœur d’une région de 75.000 habitants, la Presqu’île qui porte son nom,
La Ville de Guérande (Loire Atlantique) - 17.000 habitants - Ville d’Art et d’Histoire

La Ville de Guérande
Recrute pour son pôle Enfance

6 postes d’adjoint d’animation (H/F)
Poste à pourvoir le 3 septembre 2018
Fonctionnaire ou contractuel de droit public à temps non complet

MISSIONS :
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l’accueil, l'animateur, a pour
mission de proposer, organiser et animer, en toute sécurité, les activités récréatives des
enfants scolarisés.
Encadrer et animer les temps d’accueil des enfants de niveaux maternelle et/ou
élémentaire sur le temps d’accueil périscolaire.
o Assurer l'accueil et la sécurité physique et affective des enfants
o Mettre en œuvre des activités ludiques et éducatives, adaptées aux différentes
tranches d’âge, et, en rapport avec les objectifs du projet pédagogique
o Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités
o Maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques d’animation
o Assurer la vie quotidienne (hygiène...)
COMPETENCES / PROFIL REQUIS :
o
o
o
o
o

Sens du travail en équipe
Etre autonome et savoir prendre des initiatives
Esprit créatif et avoir une bonne capacité d’adaptation
Au minimum titulaire du BAFA ou équivalent (CAP petite enfance...)
Expérience souhaitée sur poste équivalent

TEMPS DE TRAVAIL :

o Tps non Complet : 11h hebdomadaires
o Possibilité d’heures complémentaires en fonction des besoins des services (pause
méridienne, accueil périscolaire du matin, ALSH mercredi ou vacances, ménage…)

Candidatures à adresser par lettre de motivation avec CV à
Madame le Maire de Guérande
Hôtel de Ville
7 Place du Marché au Bois
44350 Guérande

Date de limite de dépôt le 27 juillet 2018
Pour tous renseignements complémentaires s‘adresser à Lydia Malenfant
Responsable des Accueils périscolaires et ALSH au 02.40.15.10.50

