LA COMMUNE DE LA ROQUE D’ANTHERON RECRUTE
UN ANIMATEUR DE L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS MUNICIPAL
PAR VOIE CONTRACTUELLE A TEMPS COMPLET

Caractéristiques du poste
Sous l’autorité de la Responsable du Service Enfance au sein de la Direction du Pôle Qualité
de Vie, vous occupez la fonction d’animateur de l’Accueil Collectifs de Mineurs (ACM)
municipal pendant les temps périscolaires et extrascolaires.
La ville organise cet accueil dans La Maison de l’Enfance (MDE). La MDE est un bâtiment
dédié d’une capacité de 100 enfants à proximité des écoles et des équipements culturels et
sportifs.
Missions générales
- Conduire et animer des activités au sein de la MDE sur les temps périscolaires (matin,
midi et soir ainsi que les mercredis) et sur les temps extrascolaires (vacances)
- Proposer et conduire des projets dans le cadre de dispositifs : Projet Educatif de
Territoire (PEdT), Plan Mercredis dont la commune est signataire avec le DASEN, la
Préfecture (DDCS), et la CAF
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants
- Veiller à l’application du règlement intérieur et des procédures de la MDE
- Accompagner les déplacements des enfants en respectant les normes de sécurité
- Faire le lien avec les familles concernant leur enfant
- Faire le lien avec les enseignants pour coordonner les temps scolaires et les temps
périscolaires des enfants

Conditions d’exercice des missions
- Planning fixe en temps scolaire, peut être amené à être modifié ponctuellement en
fonction des besoins du service (manifestations, réunions…). Horaires en coupé.
- Planning variable en temps des vacances scolaires
- pendant le temps scolaire, la MDE a une amplitude d’ouverture de 7h30 à 19h et
pendant les vacances, l’amplitude est de 7h30 à 18h30
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Profil recherché
- Agent rigoureux, organisé, ponctuel, et respectueux des consignes données par la
hiérarchie
- Disponibilité (horaires en coupé)
- Avoir le sens du service public
- Etre dynamique et en bonne santé physique
- Qualités relationnelles : être à l’écoute et dialoguer
- Expérience de l’environnement éducatif : connaissance de la réglementation des
activités, des champs d’intervention liés aux prérogatives des diplômes, des
différents publics
- Etre capable d’encadrer des activités: préparer, animer, évaluer, réguler, donner des
consignes
- Etre force de proposition écrite de projets, en les mettant en place, en les
budgétisant, et en les évaluant
- Etre partie prenante de l’organisation en proposant des idées d’amélioration du
fonctionnement
Statut
- Diplôme du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) ou équivalent (CAP
Petite Enfance,…)
- Diplôme de premiers secours : PSC 1
- Durée : contrat jusqu’au 31 août 2020 (reconductible)
- Temps de travail : 35h/semaine (temps annualisé)
- Rémunération : statutaire / régime indemnitaire
- Périodes de congé liées aux missions principales (temps de congés pendant la
période des vacances scolaires et pendant les fermetures de la structure)

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par mail ou par voie postale à
la Direction des Ressources Humaines jusqu’au lundi 13 janvier 2020 inclus.
ressources-humaines@ville-laroquedantheron.fr
Mairie de La Roque d’Anthéron – Hôtel de Ville - 2 avenue de l’Europe Unie
13640 La Roque d’Anthéron

Le poste est à pourvoir dès que possible.
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