ANIMATEUR PERISCOLAIRE (H/F)
Catégorie C
Direction de l’Education Loisirs et Restauration
La Ville de Massy est actuellement en plein essor, notamment le service éducation à la recherche d’animateurs
permettant d’accroitre ses équipes en évolution constante.
Au sein de l’unité périscolaire vous agissez en tant que membre à part entière de la sphère éducative, dans la
conception, la proposition et la mise en œuvre des projets d’activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville
et en adéquation avec les besoins et les spécificités du public accueilli.
Garant de la sécurité morale et physique des enfants, vous assurez leur encadrement et l’animation des activités sur
les différents temps d’accueil. En vue de garantir le bien-être de l’enfant, vous participez activement à la relation avec
l’environnement éducatif (parents, enseignants, autres personnels municipaux,…).
MISSIONS
Sous l’autorité du directeur du centre de loisirs, vous assurez les missions suivantes :
• Analyser les besoins et les caractéristiques du public afin de proposer des projets d’activités ludiques et adaptés.
• Etre garant des conditions d’accueil, du respect des règles de sécurité et des protocoles particuliers (PAI).
• Elaborer, mettre en œuvre et évaluer les projets d’activité s’inscrivant dans les projets de site périscolaires et d’ALSH.
• Assurer, avec vigilance et attention, le suivi des enfants en lien avec les familles, les enseignants et l’équipe de la
structure
• S’impliquer dans les réunions de travail et les temps de réflexions thématiques.
• Participer aux actions d’aménagement liées aux activités et à la vie des structures
• Etre garant de la mise en œuvre des activités qui vous sont confiées
• Encadrer des projets d’activités en veillant au respect des normes de sécurité
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
Diplôme de l’animation (BAFA, BAPAAT, BAFD, CAP petite enfance) ou équivalent souhaité.
Avoir une expérience significative dans le domaine.
Maîtriser différentes techniques d’animation
Avoir des connaissances des règles garantissant la sécurité physique et morale des enfants.
Etre dynamique, créatif, disponible.
Remplacements occasionnels dans d’autres structures possibles
Rémunération : Selon grilles statutaires
Disponibilité : Poste à pourvoir dès que possible

Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV, à l’attention de Monsieur le Sénateur-Maire, Direction
des Ressources Humaines, 1 avenue du Général De Gaulle BP 20101 - 91305 Massy ou à drh@mairie-massy.fr

