Synthèse de l'offre
Employeur
COMMUNE DE WINTZENHEIM
28 rue Clémenceau
68920 WINTZENHEIM
Département de travail
Haut-Rhin
Poste à pourvoir le
02/05/2022
Date limite de candidature
01/04/2022
Type d'emploi
Emploi temporaire
Durée de la mission
3 mois du 02/05/2022 au 05/08/2022 - Renouvellement possible à partir du 01/09/2022
Nombre de postes
1
Ouvert aux contractuels
Oui (Art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53)

Famille de métier
Education, animation et jeunesse > Techniques d'animation
Grade(s) recherché(s)
Adjoint d'animation
Métier(s)
Animateur ou animatrice enfance-jeunesse
Descriptif de l'emploi
Date limite de candidature : 01 avril 2022
Date prévue du recrutement : Contrat du 02 mai 2022 au 5 août 2022 renouvellement possible
à partir du 01/09/2022
Cadre d'emploi : contractuel
Non complet, 30 h par semaine du mardi au samedi durant les périodes scolaires et 35 h par
semaine du lundi au vendredi durant les vacances scolaires
Service : Enfance Jeunesse
Missions :
- Accueillir et accompagner les jeunes de 11 à 17 ans
- Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique
- Participer à la gestion et contribuer au développement de l'espace " jeunes "
Activités et tâches principales du poste :
- Accueillir et animer des groupes de jeunes de 11 à 17 ans,
- Favoriser l'émergence de projets d'animation à destination des jeunes,
- Impliquer les jeunes dans la construction d'activités,
- Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets,
- Mettre en œuvre le projet pédagogique et contribuer à son développement
- Elaborer, mettre en œuvre et développer des programmes d'activités et des actions
pédagogiques,
- Préparer les temps d'animation, répertorier le matériel nécessaire à l'activité,

- Concevoir les séances et supports d'animation,
- Organiser et piloter des activités d'animation et de loisirs : constitution des groupes,
- Lancement et suivi des activités, veiller à la bonne utilisation du matériel, réguler les
échanges et les comportements, etc...
- Organiser et encadrer les sorties, les mini camps et les séjours
- Promouvoir les programmes d'activités et l'Espace Jeunes
- Evaluer les actions jeunesse et rédiger des bilans d'activités
- Participer activement aux évènements organisés
Conditions :
Travail dans le cadre d'un accueil collectif de mineurs,
Possibilité de travailler lors de mini séjour, de nuitées, de week-end,
Possibilité d'affectation ponctuelle sur d'autres sites dans le cadre des contraintes de continuité
du service enfance jeunesse,
Possibilité d'effectuer des remplacements,
Profils recherchés
Profils demandés :
- Diplôme : BAFA et BAFD à jour et ou BPJEPS avec UC de direction
- Maîtrise des besoins et attentes du public ciblé - enfants de 11 à 17 ans
- Qualités relationnelles (collègues, famille, enseignants...).
- Travail en équipe,
- Grande disponibilité,
- Rigueur, organisation et autonomie,
- Sens des responsabilités : discrétion, secret professionnel.
- Sens du service public.
- Justifier d'une expérience en tant qu'animateur d'un an minimum
- Permis B (mobile)
Informations complémentaires
Adresser lettre de motivation manuscrite, CV détaillé et copie de diplômes
avant le 01 avril 2022
à Monsieur Le Maire
Hôtel de Ville – 28, rue Clémenceau– 68920 WINTZENHEIM
ou par mail à vwagner@mairie-wintzenheim.fr

