RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec

Commune de Seine-Saint-Denis, 44 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en développement :
le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre de la Communauté d’agglomération Est Ensemble
(400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive variée

LA DIRECTION DE L’EDUCATION
POUR LE SERVICE ENFANCE
RECRUTE
UN ANIMATEUR/ UNE ANIMATRICE ALSH permanent
Poste à temps non complet (85%)
Adjoint d’animation - Filière Animation
Sous la responsabilité de la coordinatrice pédagogique des ALSH et du directeur ou de la
directrice de l’équipement, vous serez chargé(e) d’assurer l’encadrement des enfants, de
concevoir et mettre en œuvre les activités d’animation et de loisir dans le cadre du projet
éducatif.
Dans ce cadre, vous appliquez également les règles de sécurité à respecter en Accueil de
Loisirs Sans Hébergement.
A ce titre, vous aurez pour principales missions :
Encadrement / sécurité

•
•
•
•

Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics.
Mettre en œuvre les orientations municipales en matière de politique de l’enfance, traduire les
objectifs en termes opérationnels.
Assurer l’accueil des parents et des enfants sous la responsabilité du directeur de la structure.
Appliquer et contrôler les règles de sécurité à respecter en ALSH (notamment lors des sorties à
l’extérieur).

Animation

•
•
•
•
•

Concevoir et préparer des séances d’activités en adaptant les supports d’animation en lien avec
le projet pédagogique
Participer à la mise en œuvre des activités d’animation et de loisirs des structures d’accueil
(accueil de loisirs, accueils pré et post scolaire)
Mettre en œuvre des situations pédagogiques d’apprentissage,
Mettre en œuvre des actions avec les partenaires de l’éducation, les services municipaux et les
familles
Participer aux temps de réunions et de préparation

Administratif

•
•

Participer à l’élaboration du projet pédagogique en concertation avec l’équipe d’animateurs et
sous la responsabilité du directeur.
Travailler en relation complémentaire avec les autres animateurs et les différents partenaires de
l’école

Gestion

•

Gérer les équipements, le matériel, suivi administratif (listing et pointage des enfants)
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Votre profil
Connaissances
Obligatoirement titulaire d’un BAFA complet et disposant d’une expérience solide dans le domaine
de l’animation, vous êtes apte à organiser des activités éducatives et de loisir. Capable d’analyser les
besoins du public, vous savez évaluer :
- une activité et son adéquation avec les objectifs déterminés,
- ainsi que les besoins des enfants âgés de 3 à12 ans.
Connaissant la législation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) sur l’accueil
collectif des mineurs, vous êtes au fait sur les droits et les devoirs des agents territoriaux.
Vous maîtrisez les techniques de l’animation ce qui vous permettra de dynamiser un groupe et de
prendre des initiatives.
Savoir-faire technique et méthodologique
Aptitude à la rédaction de projet
Techniques de communication avec le public (parents, enfants, partenaires…)
Savoir-faire comportemental
Ecoute, disponibilité, imagination
Esprit d’équipe, dynamisme, ponctualité
Sens du dialogue, discrétion, rigueur
Adaptabilité

Conditions du poste
Temps de travail : 29h45 annualisé
Cadre d’horaire : 7h30-18h30
Selon les besoins du service, l’animateur peut-être amené à changer de lieu de structure d’accueil.
Encadrement des mini séjours l’été.
- Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle
- Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance

Pour postuler
Date limite de dépôt des candidatures : Mercredi 12 janvier 2022
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, en précisant la référence
« Animateur/ Animatrice ALSH permanent 85% » à :
Monsieur le Maire
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
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