
Opération de recrutement N° 078230100926015

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement Mairie de CHAMBOURCY

SIRET 21780133100018

Adresse Place Charles de Gaulle 78240 CHAMBOURCY

Téléphone 0139223131

Fax 0139223130

Courriel du gestionnaire k.bourgeois@chambourcy.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 078230100926015

Intitulé du poste Animateur enfance - jeunesse (h/f)

Famille de métier Education, animation et jeunesse > Techniques d'animation

Métier 1 Animateur ou animatrice enfance-jeunesse

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire

(article L332-14 du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-2 loi 84-53)

Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels

pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une

durée déterminée qui ne peut excéder un an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être

effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une

durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la

première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact MURET

Prenom du contact Ophélie

Email du contact o.muret@chambourcy.fr

Téléphone du contact 0139223144

Observateurs o.muret@chambourcy.fr
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Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 27/01/2023

Etat de l'opération validée
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Déclaration de vacances d'emploi n°V078230100926015001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint d'animation

Poste à pourvoir le 20/02/2023

Description du poste à pourvoir Accueille des enfants en activité éducative. Participe à l'encadrement des

enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires, lors d'absence d'animateur. &#61680; Accueil des

enfants en section maternelle/primaire &#61680; Encadrement des enfants en section maternelle/primaire &#61680; Veiller aux

conditions d'hygiène des enfants. &#61680; Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie &#61680; Surveillance de la sécurité et

de l'hygiène Transmission d'informations * &#61680; Connaissance des procédures et services d'urgence * &#61680; Rôle dans le

cadre d'un projet d'accueil individualisé (PAI) * &#61680; Techniques de jeux et d'activités * &#61680; Matériaux et matériels

utilisables par les enfants * &#61680; Notions sur les techniques d'animation &#61680; Fonction et rôle des différents acteurs

éducatifs &#61680; Participation au nettoyage quotidien des locaux. &#61680; Lors du temps de restauration scolaire :

encadrement des enfants au cours du repas ; mise en place d'activités adaptées au temps du midi. &#61680; Prise en charge des

enfants avant et après le repas, avant et après l'école. Compétences techniques : &#61680; Savoir-faire : &#61680; Membre de

l'équipe, il s'intègre, participe à la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. &#61680; Il permet l'expression, la réalisation

et l'évaluation des projets d'enfants.

Motif de saisie Poste vacant suite à une fin de contrat sur emploi permanent

N° d'arrêté 07820230131399

N° interne d'arrêté 2023/D/08

Identité du signataire de l'arrêté M LEVEL Daniel

Qualité du signataire de l'arrêté Président

Date d'édition de l'arrêté 31/01/2023

Date de Visa en préfecture 31/01/2023

Identité du signataire du recepissé M LEVEL Daniel

Qualité du signataire du recepissé Président

Date de génération du recepissé 31/01/2023

Agent d'édition d'arrêté Marie-Laure VALLET

Agent de géneration de recepissé Marie-Laure VALLET

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 27/01/2023

Date de transmission 27/01/2023
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Offre d'emploi n°O078230100926015

Numéro de l'offre O078230100926015

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint d'animation

Descriptif de l'emploi Supérieur hiérarchique : Responsable des services à la population et

Responsable enfance et jeunesse.

Missions ou activités - accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; - conçoit, propose et met en oeuvre

des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement. - Activités techniques : -

participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - animation des activités et accompagnement des publics accueillis. - Activités

spécifiques : - gestion d'un local d'accueil et d'un budget à adapter ; - animation dans le cadre de classes transplantées ; - mise en

oeuvre de soutien scolaire ; - organisation d'activités multimédias ; - développement d'accueil et d'activités d'information jeunesse et

d'aide à l'insertion professionnelle.

Profil recherché - SAVOIR-FAIRE : - participation à l'élaboration du projet pédagogique ; -

analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis ; - élaborer et mettre en ¿uvre les projets pédagogiques de la

structure d'accueil ; - construire et développer une démarche coopérative de projet ; - prendre en compte le développement durable

dans l'élaboration du projet pédagogique ; - animation des activités et accompagnement des publics accueillis ; - encadrer des

activités de loisirs et les adapter aux différents publics ; - concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le

projet pédagogique ; - planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics ; - élaborer et suivre le budget lié aux

activités ; - respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu ; - être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public ; -

impulser et animer la dynamique du groupe ; - mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes ; - s'adapter à la diversité

sociale et culturelle des jeunes ; - repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la structure ; - sensibiliser

les enfants et les jeunes au respect de l'environnement. - SAVOIRS : - savoirs socioprofessionnels ; - missions, projets éducatifs,

structuration du service et valeurs partagées de l'animation ; - réseau de partenaires socio-éducatifs ; - connaissances pédagogiques

liées au public ; - méthodologie de construction d'un cycle d'activités ; - conditions matérielles et techniques des projets et des

activités ; - rythme de l'enfant et de l'adolescent ; - activités d'éveil, sportives, culturelles, artistiques ; - techniques d'animation et

d'encadrement ; - caractéristiques du public adolescent. - Savoirs généraux : - contexte géographique, socio-économique et culturel

local ; - fonction publique territoriale et collectivités ; - orientations et organisation de la collectivité ; - comptabilité publique.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 20/02/2023

Date debut de publicité 27/01/2023

Date fin de publicité 28/03/2023

Date limite de candidature 28/03/2023

Contact 0139223131

Informations complémentaires Envoyer CV et lettre de motivation Monsieur le Maire Place Charles de Gaulle

78240 CHAMBOURCY

Département Yvelines

Secteur géographique Saint-Germain-en-Laye

Code postal 78240

Ville CHAMBOURCY

Adresse du lieu de travail Place Charles de Gaulle

Code Postal du lieu de travail 78240
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Ville du lieu de travail CHAMBOURCY

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 27/01/2023

Date de la 1ère transmission 27/01/2023

Nombre de renouvellements 0

Etat validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 38
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation
lors de sa candidature en ligne ?

Facultatif

Courriel de réception des candidatures en ligne rh@chambourcy.fr
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