VILLE DE LONGUE-JUMELLES
Maine et Loire - 7000 habitants
RECRUTE
Animateur enfance jeunesse – Agent de service polyvalent
(cadre d’emploi des adjoints techniques)

CDD de 1 an renouvelable
Du 2 septembre 2019 au 3 juillet 2020
Temps non complet
Sous l’autorité des Responsables des services périscolaires, l’agent sera chargé d’accueillir,
d’encadrer et d’animer un groupe d’enfants, dans le cadre du projet pédagogique défini par la
Commune (Accueil périscolaire et restauration scolaire).
Missions
• Accueillir et encadrer un groupe d’enfants de 6 à 11 ans.
• Participer à l’élaboration et à la mise en place d’activités éducatives.
• Assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (soin aux enfants, régulation des conflits…)
• Rendre au compte à vos responsables des difficultés ou évènements rencontrés avec les
enfants.
• Encadrer le temps des repas du midi
• Assurer la mise en place du réfectoire et des missions d’entretien des locaux
• Suivre les consignes d’hygiène et de sécurité
Profil de l’agent
• BAFA (Brevet d’Animation aux Fonctions d’Animateur) / CAP petite enfance
Aptitudes
• Compétences pédagogiques
• Esprit d'équipe
• Sens du service public
• Capacité d'écoute et relationnelle.
• Bonne aptitude physique
Conditions d’emploi
• Accueil périscolaire : 7h45 à 8h35 et de 16h20 à 17h30 lundi, mardi, jeudi et vendredi
Restauration scolaire : 8h35 à 13h40 lundi et mardi,
8h35 à 10h25 et 12h05 à 13h40 jeudi et vendredi
• Contrat à durée déterminée de 25h/semaine sur périodes scolaires (temps hebdomadaire
annualisé : 19.63/35ème)
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Adresser CV et lettre de motivation manuscrite, au plus tard le 24 juin 2019 à l’attention de :
Monsieur le Maire - Mairie – BP 29 – 49160 LONGUE-JUMELLES ou rh@ville-longuejumelles.fr
Contact : Mme Céline LHUILLIER – Tél : 02.41.52.72.82 ou Mme Christella MASSON – Tél :
02.41.52.27.27 – rh@ville-longuejumelles.fr . Entretiens prévus le 03/07.

