AVIS DE VACANCE DE POSTE
Animateur.rice Accueil Collectif de Mineurs
Faire acte de candidature auprès de Monsieur le Maire

DESIGNATION DE

Animateur.rice ACM

L’EMPLOI

Enfants de 3 à 13ans
Sous l’autorité directe du directeur de l’accueil collectif de mineurs
et du directeur du service enfance :


MISSIONS PRINCIPALES

Accueillir et encadrer en toute sécurité des groupes
d’enfants sur les temps périscolaires et extrascolaires.



Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités
d’animation et de loisirs éducatifs dans le cadre du projet
pédagogique de la structure d’accueil.

COMPETENCES ET



Sens du travail en équipe



Capacité d’écoute et d’initiative, et de gestion de conflits



Grande capacité relationnelle avec les enfants, les parents et
l’ensemble du personnel de la structure d’accueil.

QUALITES REQUISES


Grande disponibilité horaire en fonction des besoins des
publics et des activités d’animation.

FORMATION ET DIPLOME



BAFA exigé ou en formation ou CAP Petite Enfance



PSC1 souhaité



Expérience au sein d’un ACM souhaitée

Postes à pourvoir du 01/09/2021 jusqu’au 31/08/2022 à temps non
complet.
ENVIRONNEMENT
MODALITE D’EMPLOI

- en période scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 7h15 à
8h30 et de 16h15 à 18h30, le mercredi, journée de 10 heures sur
une amplitude horaire de 7H30 à 18H30
- en période de vacances scolaires : du Lundi au Vendredi,
journée de 10 heures sur une amplitude horaire de 7H30 à 18H30

REMUNERATION

Statutaire, tickets restaurant, prime de fin d’année
Services municipaux, Emploi territorial, Pôle emploi, mission locale,

DIFFUSION

CAP

Emploi,

Arfatsema,

ESSE,

CAPI,

UFCV,

FRANCAS,

LEO

LAGRANGE, Planetanim, Institut du travail social de Grenoble,
Fédération centres sociaux Isère et Rhône

Par délégation du Maire,
Christian GUETAT
1er Adjoint
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