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Animateur enfance - jeunesse (h/f)
Offre n° O067220400618768
Publiée le 25/04/2022

Synthèse de l'offre
Employeur

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAVERNE
16 RUE DU ZORNHOFF
67700 SAVERNE

Département de travail

Bas-Rhin

Poste à pourvoir le

Dès que possible

Date limite de candidature

15/05/2022

Type d'emploi

Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission

6 mois

Nombre de postes

1

Ouvert aux contractuels

Oui (Art. L332-13 du code général de la fonction publique) 

Détails de l'offre
Famille de métier

Education, animation et jeunesse >
Techniques d'animation

Grade(s)
recherché(s)

Métier(s)

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse

Animateur

Descriptif de l'emploi
La Communauté des Communes du Pays de Saverne recherche pour le périscolaire de Steinbourg un(e) animateur ou animatrice enfancejeunesse du périscolaire. L'animateur(ice) sera en charge de construire et proposer le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs.
Ainsi que d'organiser et coordonner la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation.
Missions
Participer à la dé�nition des orientations stratégiques du centre de loisirs :
* Recenser et évaluer les besoins de la population en matière de loisirs.
* Prendre en compte les orientations du service et de la collectivité dans l'élaboration du projet du centre.
* Travailler en transversalité avec les différents acteurs du projet éducatif global.
* Promouvoir l'éducation au développement durable des usagers.
Concevoir et animer des projets d'activités de loisirs, contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité :
* Piloter et animer l'élaboration collective du projet pédagogique du centre.
Développer des partenariats et animer la relation avec les familles :
* Identi�er et mobiliser les partenaires internes et externes stratégiques.
* Mettre en valeur les projets et activités du centre.
* Développer des coopérations et des services.
* Associer le centre à des projets impliquant plusieurs structures du service ou de la collectivité.
Assurer la gestion administrative, budgétaire, la gestion de l'équipement et la gestion des ressources humaines :
* Élaborer et affecter l'enveloppe �nancière des projets d'animation dans le cadre du budget alloué.
* Rechercher des �nancements.
* Établir les dossiers de demandes de subventions et les documents partenariaux.
* Réaliser le suivi administratif et le bilan des activités.
Animer et piloter des équipes :
* Formuler des avis sur les recrutements.
* Faciliter l'intégration et la professionnalisation des agents permanents et des animateurs volontaires.
* Évaluer les agents.
* Accompagner, évaluer et valider les sessions de stagiaires.
Pro�ls recherchés
Participer à la dé�nition des orientations stratégiques du centre de loisirs .
Concevoir et animer des projets d'activités de loisirs.
Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité.
Développer des partenariats.
Animer la relation avec les familles.
Assurer la gestion administrative et budgétaire.
Assurer la gestion de l'équipement.
Assurer la gestion des ressources humaines.
Animer et piloter des équipes
Temps de travail

Non complet, 17h30 hebdomadaire

Contact
Téléphone collectivité

03 88 71 12 29

Informations complémentaires

Les candidatures sont à envoyer au service des ressources humaines à l'adresse mail
recrutement@cc-saverne.fr.
Les avantages : CNAS-GAS/MUTUELLE/PREVOYANCE
Le poste est un temps non complet 17,50/35ème.
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DÉPOSER MA CANDIDATURE

Travailleurs handicapés
Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires
requises, dé�nies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent
accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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