La commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or recrute
Un/e animateur/trice périscolaire à l’école élémentaire
Référence interne

:

ANI_ADJT_17

Type du contrat et durée

:

Remplacement agent - CDD de 04 mois

Début du contrat

:

1er septembre 2018

Temps de travail

:

Temps non complet : 13h20 les semaines scolaires

Missions :
Au sein du Service Enfance, sous la responsabilité de la Directrice Périscolaire, vous serez chargé(e) d’animer les
temps périscolaires à l’école élémentaire d’enfants de 7 à 11 ans : restauration scolaire, accueil périscolaire, étude,
garderie
-

assurer la sécurité physique, morale et affective de l’enfant,
proposer des animations en lien avec les objectifs du Projet Educatif de Territoire (PEDT)
maintenir une ambiance sereine dans les activités ou temps de garderie
offrir aux enfants un temps calme ou d’activité correspondant à leur demande
participer aux réunions d’équipe d’animation
encadrer les enfants pendant les temps d’ouverture
participer aux évènements de la commune en lien avec la programmation des différents accueils
être médiateur au sein du groupe d’enfants, gérer les conflits, garantir les règles de vie

Profil :
-

Titulaire ou stagiaire BAFA ou diplôme équivalent dans l’animation souhaité
connaissances des règles d’hygiène et de sécurité
capacité d’adaptation
sens du travail en équipe
disponibilité, ponctualité
être à l’écoute des enfants
dynamisme, sens de l’initiative, être force de proposition

Conditions du poste :
Poste à temps non complet 13h20 les semaines scolaires selon les horaires suivants :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 11:20 13:30 / 15:20-16:30
Conditions particulières :
Rémunération :
-

rémunération statutaire

Modalités :
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ à l’attention de Monsieur Le Maire,
dans les plus brefs délais et au plus tard le 17 juin 2018,
soit par mail à rh@stcyraumontdor.fr
soit par courrier à
Mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
13 rue Jean et Catherine REYNIER
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
Contact :
Pour tout renseignement, s'adresser à
Service Ressources Humaines. - 04 72 20 54 21 -rh@stcyraumontdor.fr

