Direction Sport Enfance Jeunesse

Offre d’emploi animateur(trice) périscolaire (3-11 ans) et/ou
ALSH extrascolaire (12-17 ans)

Le service Enfance-Jeunesse de la ville de Lempdes, situé à Lempdes, accueille sur le temps de la pause
méridienne, au sein des écoles élémentaires communales, les enfants âgés de 3 à 11 ans. Hors période scolaire,
l’offre extrascolaire prend le relais en accueillant les jeunes Lempdais(es) âgés quant à eux de 12 à 17 ans.
Dans ce contexte, nous recherchons un(e) animateur(rice) afin d’intervenir sur les temps périscolaires du midi et
durant chaque période de vacances scolaire 2022-2023 auprès des jeunes de la commune.
Placés(es) sous l'autorité de la responsable Enfance et de la responsable Jeunesse, les missions se déclinent ainsi :
Missions périscolaires :
•
•
•

Accompagnement du temps de repas
Mises en place de temps d’animation sur le temps de la pause méridienne
Assurer la sécurité physique et affective des enfants

Les missions extrascolaires :
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir les jeunes et les familles,
Être en capacité « d’aller vers » le public jeune et de construire des activités, projets avec celui-ci,
Mettre en place des animations répondant aux attentes et aux besoins des jeunes en lien avec le projet
pédagogique (culturel, sportive, évènementiel...) et le programme d’activité de la période,
Accompagner et impliquer les jeunes dans leurs initiatives,
Veiller au respect des règles de vie, d'hygiène et assurer la sécurité affective et physique des jeunes,
Assurer le transport des adolescents en mini bus,
Participer activement aux réunions d'équipe, de préparation et de bilans.

Titulaire d'un diplôme dans l'animation de type BAFA, BPJEPS, vous connaissez les besoins et rythmes du public
pris en charge. La connaissance de la législation des accueils collectifs de mineurs serait un plus.
Moyen du poste :
Temps de travail période scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h50 à 13h50 et/ou 16h30-18h30.
Temps de travail vacances scolaires : journée ou demi-journée (à partir de 30h semaine).

Direction Sport Enfance Jeunesse
Service Enfance Jeunesse
Pour postuler :
Envoie CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire, à l’adresse mail suivante :
enfancejeunesse@mairie-lempdes.fr
Renseignement au 04 73 83 63 99 auprès de Madame CIMITRO BEAUJOUAN ou Madame Verdier.

