
Animateur-trice Pause Meridienne

Date d'impression : 16/07/2019
Collectivité : Mairie de Lille

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Poste à pourvoir : Animateur-trice Pause Meridienne
Type de poste : Temporaire
Type d'emploi : CDD
Référence du poste : CDD/00373
Date de recrutement souhaitée : 10/12/2018
Date de fin de candidature : 31/12/2019
Pôle : Affaires Sociales Et Education
Direction : Education - Actions Educatives

Filière(s) : Animation
Catégorie(s) : C
Cadre(s) d'emploi(s) : Adjoints Terr. d'animation
Grade(s) : Adjoint d'animation
Famille métier : Education animation et sports
Métier : Education et animation
Temps de travail : Temps non-complet
ERREUR : Error missing ; before statement (line #3) [Demande / Poste: Animateur-trice Pause Meridienne] in formula:
function wrapper() { var retour = ""; if ("TP" == "TP") retour= "Nombre d'heures hebdomadaires :" + contractuel horaire + "
"; return retour; } wrapper();

PROFIL DE POSTE

Nom du profil de poste : [TEMP] Animateur-rice Pause Méridienne
Finalité du poste :

Encadrement d'un groupe d'enfants pendant le temps de la restauration scolaire et mise en place d'activités d'animations avant
ou après le temps de déjeuner.

Niveau de diplôme souhaité : Infra Bac

Conditions d'exercice :

- Restaurants scolaires des écoles maternelles et élémentaires de la Ville de Lille  

- CDD sur l’année scolaire 

- Port d'une tenue adaptée à l'animation

- Horaires de travail : 8h40 par semaine de 11h40 à 13h50 pour les écoles maternelles et de 11h45 à 13h55 pour les écoles
élémentaires le lundi, mardi, jeudi et vendredi pendant les périodes scolaires (3 heures de formation dans le cadre de la prise
de poste 2 heures de réunion mensuelle)

- BAFA ou expérience en animation

Fonction(s) de rattachement :
Fonction(s) encadrées :
Mission(s) :

- Sécurité :

Veiller à la sécurité des enfants durant la pause méridienne



Etre le garant de la sécurité et du bien-être de l’enfant
Accompagner et aider les enfants lors du temps du déjeuner
Connaître et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité (réglementation de la direction régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale DRJSCS)

 -  Animation :

Accueillir les enfants et assurer leurs besoins essentiels
Proposer des activités variées et adaptées aux différentes tranches d’ages (3 à 12 ans)
Assurer le bon déroulement des activités

 

Responsabilité(s) et résultat(s) attendu(s) :
Interlocuteur(s) :

- Référent de site

- Animateurs principaux

- Enseignants

Compétences(s) métier :

- Connaissance des techniques d'animation et de gestion de groupe

- Connaissance de la psychologie de l'enfant

- Capacité à proposer des activités variées

- Savoir adapter sa communication et son comportement en fonction de l'âge des enfants

Compétences(s) comportementale(s) :

- Faire preuve de bienveillance

- Capacité à travailler en équipe

- Savoir donner l'exemple 

- Ponctualité et assiduité

- Aisance relationnelle

- Facilité à s'exprimer face à un groupe d'enfants

Permis :
Permis demandé pour la candidature : Non
Habilitation(s) :
Régime indemnitaire :
Points de NBI :
Indemnités spécifiques :


