
ANIMATEUR COMMUNAL

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DOLUS D'OLERON

Place hotel de ville

17550Dolus d'oleron

Grade : Animateur

Référence : O017200400019774

Date de dépôt de l'offre : 25/04/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/08/2020

Date limite de candidature : 15/06/2020

Service d'affectation : PERISCOLAIRE ET SOCIAL

Lieu de travail :

Lieu de travail : Place Simone Veil

17550 Dolus d'oleron

Détails de l'offre

Grade(s) : Animateur

Animateur principal de 1ère classe

Animateur principal de 2ème classe

Famille de métier : Education et animation

Métier(s) : Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du directeur général des services et en lien avec les élus référents, l'animateur communal est chargé de la

coordination des temps périscolaires ( mise en œuvre des orientations éducatives de la municipalité sur les deux écoles de la

commune, maternelle et élémentaire). Il encadre et coordonne les agents des écoles. Il est également en charge de l'animation de

certains projets du CCAS, en particulier auprès des personnes âgées et/ou fragiles de la commune.

Profil demandé :
Formations:
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* avoir un diplôme de niveau DEFA et/ou une expérience dans le domaine de l'animation

* bon niveau d'expression écrite et orale

* maîtriser les outils informatiques et de communication

Compétences professionnelles et efficacité dans l'emploi :

* connaitre les acteurs du système éducatif et de l'action sociale

* organiser, planifier son travail et mettre en œuvre les instructions des élus

* identifier et hiérarchiser les priorités

* faire preuve de rigueur et d'organisation

* faire preuve d'autonomie, d'adaptabilité et de disponibilité

* avoir le souci de l'efficacité et du résultat

* savoir animer une réunion

* savoir faire un compte-rendu de réunion

* respecter les délais et les échéances

* avoir le sens des responsabilités et des initiatives

* avoir le sens de l'analyse et l'esprit de synthèse

Compétences relationnelles :

* être garant de l'image du service public

* avoir un comportement bienveillant

* faire preuve de diplomatie et de maîtrise de soi

* savoir faire preuve de courtoisie, d'écoute, de tact dans ses relations avec ses interlocuteurs, ainsi que de bienveillance et de

retenue envers les agents de la collectivité

* avoir un positionnement adapté selon ses interlocuteurs

* réserve, discrétion et secret professionnel

* respecter les valeurs du service public et les orientations et directives des élus

* faire part de réactivité en cas d'incidents/d'accidents

Mission :
MISSIONS COORDINATION PERISCOLAIRE (2/3 ETP) :

ASSURER LA SECURITE DES ENFANTS

- Garantir l'accueil et la sécurité des enfants accueillis au sein des deux écoles

- Assurer la cohérence des temps de l'enfant durant ses journées d'école

- Faire le lien entre les parties prenantes (parents, enfants, élus)

- Etre force de proposition sur les projets et conseiller les élus juridiquement sur la faisabilité des projets

ENCADREMENT DES AGENTS DES ECOLES

- Coordonner et encadrer les agents des écoles

- Apporter des outils/conseils, de la supervision aux agents des écoles pour mettre en œuvre les directives des élus

DIVERS

- Etre le réfèrent sécurité, en binôme avec la police municipale, des temps périscolaires

MISSIONS ANIMATEUR CCAS (1/3 ETP)

Animation d'Ateliers " illectronisme " + écrivain public

Animation et coordination du dispositif MONALISA avec la comm_unauté de communes et les autres CCAS du territoire

Conduite de la navette communale et animation des projets en cours

Contact et informations complémentaires : Candidature à adresser à Monsieur le Maire Place Simone Veil 17550 DOLUS

d'OLEROn mail : rh@dolusoleron.fr

Téléphone collectivité : 05 46 75 32 36

Adresse e-mail : rh@dolusoleron.fr

Travailleurs handicapés :
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Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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