
ANIMATEUR PERISCOLAIRE POUR LES ENFANTS EN
SITUATION DE HANDICAP.
Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie de Irodouër
3 Rue de la mairie
35850Irodouer
Référence : O035220200547477
Date de publication de l'offre : 14/02/2022
Date limite de candidature : 01/03/2022
Poste à pourvoir le : 01/03/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 4 loi 84-53)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 15h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Enfance et Jeunesse

Lieu de travail :

Lieu de travail :
3 Rue de la mairie
35850 Irodouer

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint d'animation
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Accompagnement éducatif
Métier(s) : Animateur ou animatrice éducatif accompagnement périscolaire

Descriptif de l'emploi :
La Mairie d'Irodouër (35) recherche un agent à temps non complet (temps de travail annualisé) pour travailler au
sein du Service Enfance & Jeunesse auprès des enfants porteurs d'handicap durant le temps périscolaire : temps du
midi, réunion, temps du soir.
Sous l'autorité du responsable du service Enfance et Jeunesse, vous êtes en charge d'accueillir un groupe d'enfants,
de concevoir, de proposer et mettre en œuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif
de la collectivité.

Profil recherché :
* Etre capable de travailler en équipe. Ponctualité et respect des règles établies.
* Capacité dans la prise d'initiative, autonomie, sens des responsabilités
* Bonnes capacités d'organisation, d'écoute, d'adaptation et de réactivité
* Dynamique, créatif, disponible et prêt à vous investir dans un cadre éducatif, ludique et récréatif.

Missions :
Midi et soirs : accompagner un enfant en situation de handicap, prendre en compte ses besoins et participer à son
inclusion sur les différents temps d'accueil périscolaire
Accompagner et encadrer en sécurité les groupes d'enfants
Travailler en équipe, en lien avec les acteurs éducatifs : les parents et les enseignants, la hiérarchie.

Contact et informations complémentaires : Coordinateur Enfance & Jeunesse :
CHARNAL Damien
mail : coordination-enfance@mairie-irodouer.fr

La lettre de motivation et le CV doivent être adressés à Monsieur le Maire par mail : secretariat@mairie-irodouer.fr
Téléphone collectivité : 02 99 39 81 56

https://www.emploi-territorial.fr/
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Adresse e-mail : secretariat@mairie-irodouer.fr

https://www.emploi-territorial.fr/
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