Ville active de plus de 10 000 habitants au sein de la métropole Nantaise, Thouaré sur Loire
porte un projet moderne et ambitieux au cœur des préoccupations sociales, économiques
et participatives de tous ses habitant.es. Bénéficiant d’un cadre de vie privilégié en bord de
Loire et aux portes de Nantes (gare TER et transports urbains), Thouaré sur
su Loire se développe
à taille humaine, de manière raisonnée.
Soucieuse de développer un service public dynamique, la direction et les équipes de la Ville
travaillent à une administration en accord avec les enjeux du territoire, dans une logique de
transversalité,
salité, d’intelligence collective et de fonctionnement en mode projets.
Afin de renforcer les équipes,, nous recherchons 8 ANIMATEURS.RICES D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET DE LOISIRS POUR
MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE pour l’année scolaire 2022-2023.
2022
Postes à temps non complet à 24.5h ou 29.75h hebdomadaire (réparties sur 5 jours) en contrat à durée
déterminée du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 (planning annualisé).
- 6 postes pour encadrer des enfants de maternelle et d’élémentaire (de 3 à 12 ans)
ans à 29.75h (soit 85%) :
interventions en périscolaire et accueil de loisirs midi, soir, mercredi et vacances scolaires.
scolaires
- 2 postes volants
ants sur les différents sites pour encadrer des enfants de maternelle et d’élémentaire (de 3 à 12 ans)
à 24.5h (soit 70%) : interventions en périscolaire et accueil de loisirs matin, midi, soir, mercredi.
mercredi
Afin
fin de participer au développement de l’enfant et à l’accueil
l’accueil des familles au sein des différentes structures
d’accueil de la commune (accueil périscolaire, pause méridienne
méridienne et centre de loisirs mercredi et vacances)
dans le
e respect du projet pédagogique, vous intégrerez l’équipe d’animation ; en
n lien direct avec votre chef
d’équipe, vos principales missions sont :
nimation d'un groupe d'enfants de 3 à 6 ans ou de 6 à 12 ans en fonction de la spécialisation
- Animation
o constitution de groupes
o lancement et suivi des activités en appliquant les règles de sécurité.
- Pratique d'activités diverses
o animer des activités manuelles
o jeux de tables
o activités extérieures...
Pour mener à bien ces missions, vous êtes titulaire d’un BAFA ou d’un CAP Petite Enfance (obligatoire) et avec
une expérience
xpérience confirmée dans le domaine de l'animation auprès d'enfants et de pratiques pédagogiques de
terrain (1 an minimum). Vous connaissez les différents besoins de l'enfant et maîtrisez les techniques d'animation.
d'animation
Vous savez travailler en équipe et rendre compte. Une aisance avec les outils informatiques serait un plus. De
nature rigoureuse et organisée, vous faites preuve d’une importante aisance
aisance relationnelle et d’une bonne
capacité d’écoute.
Rémunération et conditions d’exercice:
d’exercice
Selon le 1er échelon du grade d’adjoint d’animation
soit pour 29.75h 1379€ brut mensuel,
soit pour 24.5h 1136€ brut mensuel
en annualisation (sans indemnité de congés payés et sans indemnité de fin de contrat).
contrat).
Horaires spécifiques avec coupures.
Déplacement avec les enfants pour certaines activités.
activités
Lieux d’affectation multiples sur la commune.
Date de limite de candidatures : 1er mai 2022
Poste à pourvoir : 1er septembre 2022
Merci d’adresser votre candidature composée de votre CV et votre lettre de motivation :
Par courrier à :
Madame le Maire de Thouaré-sur-Loire
Loire
6 rue de Mauves
44470 THOUARE-SUR-LOIRE
Ou
Par email à : rh@mairie-thouare.fr

