La mairie recrute

2 agents d’animation (H/F)
Recrutement statutaire au grade d’adjoint territorial d’animation
Collectivité de plus de 3412 habitants, Dampmart est une ville calme située en bord de Marne, à 5 minutes de Lagny sur Marne et
desservie par la ligne 4 pour rejoindre la ligne RER P Lagny/Thorigny sur Marne.
La mairie recrute pour la rentrée 2022/2023, 2 animateurs de loisirs qui auront pour mission d’encadrer et animer la vie quotidienne
d’un public de 3 à 12 ans.

MISSIONS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la sécurité affective, physique et morale des enfants
Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet pédagogique
Rédiger, réaliser puis évaluer les projets d’animation et d’activités
Encadrer et animer des activités variées et cohérentes en prenant en compte les caractéristiques du public accueilli
Être à l’écoute des enfants et de leurs besoins
Encadrer et animer la vie quotidienne
Prendre soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, nettoyage…)
Veiller à la bonne hygiène des locaux
Appliquer et faire appliquer la réglementation en vigueur au sein des Accueil Collectifs de Mineurs (ACM)
Participer activement aux réunions d’équipe et du service
Participer aux événements locaux en lien avec l’enfance
Concevoir et diffuser des informations aux enfant et à leur familles (planning d’activités…)

PROFIL :
Expérience similaire appréciée
Connaissance et respect des règles d’hygiène en accueil collectif de mineurs
Connaissance de la réglementation en vigueur (DDCS)
Qualités relationnelles et sens du travail en équipe
Discrétion et sens du service public
Bon contact avec les enfants
Ponctualité, dynamisme et disponibilité
CONDITIONS D’EXERCICES DES MISSIONS :
Temps de travail :
Temps complet
Protocole de désinfection COVID-19
Contrat à durée déterminée
Conditions de recrutement :
Rémunération statutaire - BAFA exigé
Adresser CV + lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire à l’adresse suivante :
Mairie de Dampmart, 7 rue du Château, 77400 DAMPMART
Ou par mail à : mairie@dampmart.fr

