Commune de Viviers (07)
RECHERCHE
AGENT D’ANIMATION
SERVICE EDUCATION, ENFANCE ET JEUNESSE
Poste à temps non complet (30H00)
Remplacement d’un agent titulaire

Employeur :
Commune de 3800 habitants située à proximité de Montélimar, membre de la Communauté de
communes DRAGA, Viviers est dotée d’un riche patrimoine historique (classée Site Patrimonial
Remarquable) et d’un port de plaisance sur le Rhône. Elle engage actuellement la mise en valeur de son
centre-ville afin de favoriser le bien-être de la population et le développement commercial et touristique.
Descriptif de l’emploi :
Animateur/trice confirmé.e en Accueils Collectifs de Mineurs, l’agent sera sous la responsabilité directe
de la directrice des Accueils Collectifs de Mineurs multi sites (partie accueils périscolaires) et du
responsable du Service Éducation, Enfance et Jeunesse (partie animation, accompagnement du Conseil
Municipal des Enfants et manifestations).
L’agent travaille en étroite collaboration avec l’équipe de direction pour concrètement mettre en place
des actions en correspondance avec le projet éducatif, pédagogique et de service.
Missions :
- Accueillir un groupe d’enfants lors des temps d’accueils périscolaires (matin, midi et soir). Il conçoit,
propose et met en œuvre des activités d’animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique des
accueils collectifs de mineurs multi-sites de la commune.
- Être médiateur au sein d’un groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie.
- Aménager des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des
règles de sécurité.
- S’impliquer et participer à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique.
- Participer activement aux réunions d'équipe.
- D’accompagner les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants (8 à 11 ans)
- Organiser ou participation à l’organisation de certains évènements de la ville (Carnaval, Halloween,
Festival de la B.D…, etc.) directement ou indirectement pris en charge par le service.
Compétences :
Agent ayant une expérience similaire appréciée.
Savoirs :
- Démarche de projet (animation et participation à l’élaboration du Projet Pédagogique)
- Connaissances souhaitées du domaine de l’enfance (3 à 13 ans)
- Connaissance du fonctionnement d’un service scolaire, périscolaire et extrascolaire
Savoir-faire :
- Écriture de note ou de projet
- Techniques de réunion
- Techniques d’animation (jeux, activités sportives, artistiques…)
Savoir-être :
- Travail en équipe
- Humilité et sérieux
- Dynamique
- Disponibilité et implication dans le poste
- Flexibilité
- Capacité à supporter des charges de travail ponctuellement importantes et à travailler dans l’urgence
- Savoir s'adapter aux changements et se remettre en question
2, avenue Pierre Mendès France 07220 VIVIERS

Conditions de recrutement :
- CDD renouvelable (avec possibilité de mise en stage à terme)
- Rémunération contrat à durée déterminée : statutaire, RIFSEEP, tickets restaurants.
- Temps non complet : sur une base des heures hebdomadaires de 30h00
- Planning annualisé
- Être titulaire du BAFA, en cours ou BAFD complet ou prêt à entamer la formation rapidement.
B.P.J.E.P.S (L.T.P) en cours ou complet très apprécié.
- Poste à pourvoir au plus tôt.
Adresser
lettre de motivation et CV à l’attention de Madame le Maire de VIVIERS à:
Service des Ressources Humaines
2 avenue MENDES France
07220 VIVIERS
ou par mail à grh@mairie-viviers.fr
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