La commune de Champcueil recrute :
1 animateur/animatrice enfance et petite enfance
CDD Parcours Emploi Compétence (PEC) CAE, CUI uniquement)
À compter du 1er septembre 2021
Le contrat proposé est un CDD de 35 h, d’un an sous contrat PEC (parcours emploi compétences).
Merci de vérifier votre éligibilité auprès de votre référent Pôle Emploi ou Mission Locale. Dans le
cadre de ce PEC, nous vous proposerons des formations à l'interne afin de vous permettre de gagner
en compétences professionnelles à l'issue de votre contrat.

Description du Poste :
Rattaché (e) au service enfance et au sein d’une équipe d’animation, vos missions seront les
suivantes :













Accueillir les enfants au sein des structures de l’enfance : accueil périscolaire du matin, du
soir et des mercredis, accueil de loisirs durant les vacances, séjour court).
Récupérer les enfants au sein des écoles et les encadrer durant le service de restauration
scolaire.
Apporter une aide aux enseignants et atsems
Concevoir et proposer des activités récréatives et de loisirs aux enfants dans le cadre du
projet éducatif de la commune et du projet pédagogique.
Concevoir des projets d’animation conformes au projet pédagogique.
Préparer l’espace d’animation destiné aux enfants.
Organiser et adapter les séances d’animation selon le déroulement de la journée et l’âge des
enfants.
Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles
de vie sociale.
Encadrer et animer un groupe d’enfants tout en étant garant de leur sécurité affective et
morale.
Animer dans le cadre de séjour court.
Organiser et animer des veillées ou des projets sportifs, culturels, manifestations.
Respecter les règles d’hygiène et le protocole sanitaire en vigueur.

Profil souhaité/ compétences requises :
-

Une formation dans le secteur de l’enfance, CAP enfance, BAFA ou première expérience
similaire, serait fortement appréciée.
Patience, responsabilité, écoute, vigilance, dynamisme sont des qualités essentielles.
Capacité pédagogiques affirmées.

-

Respect des règles d’hygiène et de sécurité.
Autonomie, gaieté.
Capacité à proposer des activités ludiques, manuelles, sportives, d’éveil, scientifiques
artistiques.
Sens du travail en équipe, qualités relationnelles.
Être consciencieux, rigoureux, ponctuels, assidus et disponible.
Être discret et avoir une bonne présentation.
Permis de conduire (Permis B).

Conditions :
-

Contrat à durée déterminée : 12 mois dans le cadre du Parcours Emploi Compétences (PEC) (éligibilité à faire attester par Pôle préalablement à votre candidature)
Emploi à pourvoir à partir du 1er septembre 2021.
Temps de travail : 35 heures (horaires annualisés selon le cycle scolaire et le cycle des
vacances scolaires)
Lieu de travail : Champcueil
Rémunération : SMIC (10.25 €/h soit 1554.58€ mensuels brut)
Votre lettre de candidature et votre curriculum vitae est à adresser à :
Madame le Maire
4, rue Royale
91750 CHAMPCUEIL

Pour tous renseignements, veuillez contacter : Mme Véronique SAUSSOL
Service des Ressources Humaines au 01.64.99.24.96 ou Mme Delphine BRUNET, Coordinatrice du
service enfance au 01.64.99.78.97

