OFFRE D’EMPLOI
Située en bord de l’Erdre et à 20 kms au nord-est de l’agglomération nantaise, la Ville
de Nort-sur-Erdre (9116 habitants) est caractérisée par une forte croissance
démographique en raison de son attractivité. Elle est particulièrement connue pour ses
évènements culturels et son patrimoine naturel. Pour mener à bien ses projets, la
municipalité s’appuie sur une administration composée de 110 agents. Dans ce
contexte, la Ville recrute un(e) :

AGENT D’ANIMATION ENFANCE
Date limite de candidature : 29/10/2021
Date prévue de recrutement : 01/01/2022
Type de recrutement : Emploi permanent – Vacance d’emploi
Grades ou cadres d’emploi : Adjoint d’animation principal 1ère classe
Adjoint d’animation principal 2ème classe
Adjoint d’animation
MISSIONS
Sous l’autorité de la Responsable d’équipe, vous serez chargé(e) de l’organisation, la mise
en œuvre et l’encadrement d’activités d’animation et de loisirs pour les enfants. Vous
interviendrez dans le cadre du projet éducatif de territoire et des projets pédagogiques de
l’ALSH, de l’APS et du temps du midi, principalement à destination des enfants d’âge
maternel.
A ce titre, vous participerez au bon fonctionnement du service, d’une part, en entretenant de
bonnes relations avec les collègues, les partenaires et les usagers, et d’autre part, en
favorisant la communication avec les familles.
Organiser et animer des activités diverses adaptées à l’âge et aux besoins des
enfants :
- participer à l’élaboration des projet pédagogiques
- élaborer ou participer à l’élaboration des projets et programmes d’animation
- concevoir le programme des activités selon les spécificités du public
- tenir compte des besoins et des caractéristiques des publics accueillis
- élaborer la séance d’animation, préparer le matériel et l’espace d’animation
- mener des animations et encadrer de activités
- encadrer les enfants sur les temps d’animation et de vie quotidienne
- assurer la sécurité physique et morale des enfants
- contrôler et vérifier le respect des règles de sécurité dans les activités
- participer au bilan des projets et proposer des axes d’évolution
Encadrer les temps de vie quotidienne des enfants :
- prendre en charge la sieste : aide au couché des enfants, surveillance de la sieste
- encadrer les temps de repas
- surveiller les enfants pendant les temps libres

PROFIL
-

BAFA ou BPJEPS ou équivalent souhaité
Expérience souhaitée
Permis B exigé
PSC1 apprécié

Savoir :
- Règlementation jeunesse et sport
- Règles d’hygiène et de sécurité
- Orientations éducatives de la collectivité en matière d’animation
- Connaissance du projet éducatif et pédagogique
- (Règlement intérieur des établissements)
- Actes et procédures d’urgences en cas d’accident
- Gestes de premier secours
Savoir-faire :
- Savoir élaborer et mettre en œuvre des activités, des animations variées
- Techniques d’animation et d’encadrement
- Savoir encadrer et gérer un groupe
- Maîtriser et respect les règles d’hygiène et de sécurité
- Effectuer les gestes de premier secours
- Transmettre des valeurs éducatives.
Savoir-être :
- Savoir faire preuve de pédagogie, de sang-froid et de patience
- Esprit d’équipe
- Imaginatif, créatif et dynamique
- Capacité à gérer des situations conflictuelles et à s’adapter
Excellentes qualités relationnelles
CONDITIONS DE TRAVAIL
Temps de travail : Temps non complet 30 heures hebdomadaires
Horaires découpés, pics d’activités liés aux périodes de vacances scolaires
REMUNERATION
Traitement indiciaire + prime de service public + régime indemnitaire
AVANTAGES
Titres restaurant – COS – CNAS – Prévoyance
CANDIDATURES
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à :
Monsieur le Maire - 30 rue Aristide Briand - B.P.9 - 44390 NORT SUR ERDRE
Informations complémentaires : Service des Ressources Humaines par courriel rh@nortsur-erdre.fr ou au 02.51.12.00.70

