ANIMATEUR(TRICE) ENFANCE
La Commune de Nieul-sur-Mer recrute un(e) animateur(trice) enfance.
Placé sous la responsabilité de la coordinatrice enfance-jeunesse, il(elle) participe à la définition et à la
mise en œuvre du projet pédagogique de l’accueil de loisirs 3-11 ans.
MISSIONS PRINCIPALES :
Participation à l’élaboration du projet pédagogique
 Élaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique de la structure
 Suivre et évaluer les actions
 Analyser les besoins et les caractéristiques des enfants et des familles
 Être force de proposition auprès du directeur de l’ALSH et de la coordinatrice enfance-jeunesse
Organisation et encadrement des activités
 Garantir la sécurité des jeunes, le respect de la réglementation des accueils de mineurs et du règlement
intérieur.
 Organiser et mettre en place des activités qui découlent du projet pédagogique (animation, séjours,
aides aux leçons, ateliers, accompagnement de projet jeunes,)
 Élaborer, suivre et évaluer des projets d’animation de la conception à la réalisation
 Susciter et accompagner les initiatives des enfants
 Participer à l’élaboration des programmes d’activités et des projets d’animation
Travail en partenariat
 Participer activement aux réunions d’équipe
 Partager les informations et rendre compte à sa hiérarchie des situations particulières ou faits marquants
 Assurer la relation avec les familles et avec les partenaires internes et externes
 Remplacer le cas échéant un animateur dans les autres structures du service enfance-jeunesse
 Valoriser l’image du service enfance-jeunesse auprès du public et des autres services (comportement,
travail, attitude-)
PROFIL RECHERCHE :
Titulaire d’un BAFA complet et/ou d’un BPJEPS (ou en cours de formation), vous possédez une bonne
connaissance du fonctionnement des collectivités locales, d’un service enfance-jeunesse, du public cible
et du cadre juridique et réglementaire du secteur de l’animation. Vous disposez d’une expérience
confirmée dans l’animation et l’encadrement de ce public et vous possédez des capacités d’analyse et
de synthèse. Dynamique, vous faites preuve de pédagogie, d’adaptabilité, d’une aptitude au travail en
équipe et d’une grande disponibilité. Adepte de la méthodologie de projet, vous connaissez les besoins et
le rythme des jeunes et savez proposer des animations innovantes adaptées aux besoins, envies et
possibilités des enfants.
Une appétence particulière pour l’un des 4 axes fondateurs du projet pédagogique serait un plus :
Environnement-multimédias-citoyenneté-art et théâtre.
CONDITIONS :
Poste à temps complet annualisé. Vous devez cependant être disponible, certains soirs et week-end selon
les projets.
Le poste est basé à l’ALSH de Nieul-sur-Mer, une mobilité dans les différentes structures de la commune est
demandée.
Rémunération statutaire + RIFSEEP (IFSE et CIA) si titulaire + CNAS
Les candidatures (lettre de motivation mentionnant impérativement le numéro de l'offre + CV) sont à
adresser par courrier à Monsieur le Maire – Rue de Beauregard – 17137 NIEUL-SUR-MER ou par mail à
mairie@nieul-sur-mer.fr au plus tard le 24/09/2022. Pour tout renseignement sur le contenu du poste, merci
de contacter Madame Laurence FONTENAUD, coordonnatrice enfance-jeunesse, au 06 82 95 66 02 ou
Monsieur Thierry MALATESTA, directeur du service enfance-jeunesse, au 05 46 37 88 61
Emploi permanent - Poste à pourvoir au 1er octobre 2022
Date limite de candidatures : 24 septembre 2022

