La commune nouvelle d’EPAGNY METZ-TESSY
recherche plusieurs Animateurs (trices) pour le Centre de Loisirs
Cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux
Poste à temps complet
A pourvoir du 12 au 23 avril 2021
Commune nouvelle de 8000 habitants, EPAGNY METZ-TESSY fait partie de la
communauté d'agglomération du Grand Annecy. Située à l’interface entre
l’agglomération annécienne et les territoires péri-urbains du Nord-Ouest, elle
constitue l’un des grands pôles économiques de l’agglomération, tout en
conservant une qualité de vie pour ses habitants, grâce à un tissu associatif
dynamique et une nature préservée.
Rejoignez notre équipe pour contribuer aux nombreux projets portés par une
équipe municipale dynamique et des services innovants.
MISSIONS
Sous l’autorité du directeur du centre de loisirs, vous participez à la mise en œuvre du
projet pédagogique au sein de l’accueil de loisirs.
ACTIVITES


Vous participez et mettez en œuvre le projet pédagogique au sein de l’accueil de
loisirs en lien avec le directeur du centre de loisirs.



Vous veillez à proposer des activités adaptées à l’âge et aux rythmes de l’enfant en
vous attachant à les renouveler régulièrement.



Vous proposez, animez et conduisez des activités dans le cadre de l’accueil de loisirs
et prenez en charge les enfants durant les vacances scolaires.



Vous favorisez les relations entre l’équipe, les enfants et les familles.



Vous rendez compte de l’activité au directeur et signalez les incidents ou difficultés
rencontrées.



Vous mettez en œuvre et assurez le respect des règlements de fonctionnement et des
recommandations sanitaires, d’hygiène et de sécurité.



Vous êtes force de proposition auprès de l’équipe d’animation.
PROFIL SOUHAITE







Stagiaires BAFA, BPJEPS, CPJEPS, BAPAAT ou qualification reconnue
équivalente
Avoir le souci permanent de l’enfant
Etre à l’écoute
Etre rigoureux, organisé, disponible et ponctuel
Savoir préparer et conduire une animation avec des enfants (4-13 ans)

comme







Comprendre, appliquer et faire respecter les consignes
Savoir élaborer et mettre en œuvre les projets
Etre en capacité d’adaptation, d’initiative et d’autonomie
Etre en capacité de rendre compte, de transmettre des informations et de
communiquer
Avoir le sens du travail en équipe



Avoir de l’expérience dans le domaine de l’animation
CONDITIONS

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, titres restaurant
CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser avant le 10 mars 2021 à :
Monsieur le Maire
Mairie d’EPAGNY METZ-TESSY
143 Rue de la République
74330 EPAGNY METZ-TESSY
Informations complémentaires : Mme Laetitia GUIZARD, Responsable des Ressources
Humaines (04-50-22-68-69) lguizard@epagnymetztessy.fr

