32 000 habitants - classée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir •
650 agents permanents

Cadre d’emploi des Animateurs – Catégorie C
CDD d’un mois (contrat saisonnier)
Sous l’autorité du chef du service Accueil Loisirs Sans Hébergement (ALSH), vous construirez et
proposerez un projet pédagogique garant de la sécurité physique et mentale des enfants accueillis et
des valeurs éducatives des élus municipaux. Enfin, vous gérerez la structure ALSH dans sa globalité.
ACTIVITES :
Activités liées à l’accueil des enfants :
 Piloter et animer la mise en œuvre du projet pédagogique,
 Veiller à la sécurité et au bien-être des enfants,
 Accueillir les enfants,
 Accueillir des enfants en difficulté en établissant un projet personnalisé pour la pratique des activités
de loisirs,
 Travailler par objectif en partant des besoins de l’enfant et du projet éducatif des élus,
 Avoir une visée éducative pour l’enfant et une démarche qualitative pour la structure,
 Organiser l’espace et l’aménagement en fonction des activités,
 Contrôler l’application de la réglementation DDCSPP, des règles d’hygiène et de sécurité et le respect
des normes.
Activités liées à la communication :
 Informer les familles de la démarche pédagogique et des actions éducatives de la structure,
 Être disponible et à l’écoute des familles.
Activités liées au budget :
 Gérer, suivre et maîtriser le budget de l’ALSH et du Centre Maternel,
 Elaborer des commandes de fournitures et de matériels. Gérer les fournitures et le stock.
Activités liées à l’organisation :
 Réaliser les déclarations à la DDCSPP,
 Etablir des plannings d’activités, de personnel, etc.,
 Gérer les présences des enfants sur l’ALSH et la garderie,
 Faire des bilans d’activités et de fréquentation,
 Suivre les registres du personnel, demander les contrats et réaliser les feuilles d’heures des
vacataires.
Activités liées à l’encadrement :
 Animer, motiver et gérer les conflits au sein d’une équipe,
 Animer des réunions pédagogiques, de préparation et de bilan,
 Accompagner les animateurs dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets
d’animation,
 Coordonner les projets d’animation au sein de l’équipe de l’ALSH,
 Former les animateurs BAFA, BAFA stagiaires et autres stagiaires aux techniques de l’animation,
 Assurer l’accompagnement et l’évaluation des animateurs.
PROFIL :
 Titulaire du BAFD ou BPJEPS,
 Connaissance de la règlementation des Accueils de Loisirs, des règles d’hygiène et de sécurité,
 Capacité à animer une équipe,
 Rigueur, dynamisme et disponibilité,
 Sens de l’écoute, des responsabilités, de l’organisation et du relationnel,
 Pédagogie, autonomie et sens du service public,
 Capacité d’analyse et de synthèse,
 Maitrise de l’outil informatique (Excel, Word, Ciril).
Poste à pourvoir pour août 2019

Adresser lettre de motivation et CV par mail à recrutement@ville-dreux.fr ou par
courrier à Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
2, rue de Châteaudun - BP 80129 - 28103 Dreux Cedex.
Toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute

