
Opération de recrutement N° 068230100916165

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement COMMUNE DE VIEUX-THANN

SIRET 21680348600010

Adresse 76 rue Charles De Gaulle - BP 1 68800 VIEUX-THANN

Téléphone 0389357474

Fax 0389357478

Courriel du gestionnaire rh@vieuxthann.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 068230100916165

Intitulé du poste Animateur au sein d'une structure périscolaire/ALSH

Famille de métier Education, animation et jeunesse > Accompagnement éducatif

Métier 1 Animateur ou animatrice éducatif accompagnement périscolaire

Service recruteur Périscolaire

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps non complet

Durée de travail 10h00

Type Emploi temporaire

Durée de la mission 5 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Accroissement temporaire d'activité (article L332-23 disposition 1 du code

général de la fonction publique, anciennement art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53)

Le contrat proposé ne peut excéder un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 18 mois consécutifs. Il n'est pas

nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration.

Nom du contact SCHMITT

Prenom du contact Christophe

Email du contact rh@vieuxthann.fr

Téléphone du contact 0389357475

Observateurs rh@vieuxthann.fr

Type de l'emploi Temporaire
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Date de saisie 19/01/2023

Etat de l'opération transmise
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Offre d'emploi n°O068230100916165

Numéro de l'offre O068230100916165

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint d'animation

Descriptif de l'emploi La commune de Vieux-Thann recherche un(e) animateur(trice) en structure

périscolaire/ALSH à temps non complet à raison de 10 heures hebdomadaires dans le cadre d'un accroissement temporaire

d'activité . Contrat d'une durée de 05 mois, jusqu'au 07 juillet 2023.

Missions ou activités Après avoir suivi notre parcours d'acceuil et d'intégration, vous réaliserez les

missions suivantes ; Assurer l'accueil des enfants pendant le temps périscolaire (midi et soir) et pendant les vacances scolaires

(ALSH): Les lundis, mardis, jeudis et vendredis. - assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants - assurer l'encadrement

des déplacements - encadrer les enfants sur les différents temps de la journée - veiller au bon déroulement des repas - gérer le temps

dans l'organisation des activités Participer à la mise en œuvre et au suivi des projets d'animation en cohérence avec le projet

pédagogique et éducatif: - proposer et adapter des animations en lien avec le projet pédagogique - assurer la préparation et la

réalisation des animations - participer à l'évaluation des activités réalisées et des projets de la structure Etre acteur de la vie de

structure: - participer activement aux réunions d'équipe - participer aux préparations et à l'organisation des activités - permettre

l'échange de connaissances/compétences

Profil recherché BAFA ou diplôme équivalent requis, ou vous disposez d'une expérience

significative dans un poste similaire. Connaissances requises: - Connaître le fonctionnement, l'organisation et l'environnement d'une

structure périscolaire/ALSH - Connaître les normes et la réglementation dans le domaine d'accueils collectifs de mineurs - Connaître

les règles d'hygiène et de sécurité Compétences requises : - Techniques d'animation - Planification et organisation de projets - Savoir

gérer les situations relationnelles difficiles entre enfants Savoir-être: - Sens du service public - Etre à l'écoute des enfants et de leurs

besoins, faire preuve de pédagogie - Bonne capacité d'adaptation - Dynamisme, créativité et force de proposition - Sens du travail en

équipe - Rigueur et sens des responsabilités

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/02/2023

Date debut de publicité 19/01/2023

Date fin de publicité 16/02/2023

Date limite de candidature 16/02/2023

Poste managérial ? Non

Télétravail possible ? Non

Contact 0389357475

Informations complémentaires Vieux-Thann, ville dynamique de 3000 habitants en entrée de vallée. De

nombreux commerces et associations dynamiques. Ville labélisée "ville prudente", 3 fleurs et 3 libellules, "Commune Nature", Prix

mobilité. - Charte de bienveillance. Type de recrutement: fonctionnaire ou à défaut contractuel Rémunération statutaire + régime

indemnitaire + prime de fin d'année + Chèques déjeuner + adhésion au CNAS ( action sociale ) + participation employeur

complémentaire santé et prévoyance + participation employeur frais de transport en commun. Merci d'adresser un CV et une lettre

de motivation à l'attention de M. le Maire de la commune de Vieux-Thann: 76 rue Charles de Gaulle 68800 VIEUX-THANN ou par

mail à l'adresse suivante: rh@vieuxthann.fr

Département Haut-Rhin

Secteur géographique Thann-Guebwiller

Code postal 68800
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Ville VIEUX-THANN

Adresse du lieu de travail 76 rue Charles De Gaulle - BP 1

Code Postal du lieu de travail 68800

Ville du lieu de travail VIEUX-THANN

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 19/01/2023

Date de la 1ère transmission 19/01/2023

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation
lors de sa candidature en ligne ?

Obligatoire

Courriel de réception des candidatures en ligne rh@vieuxthann.fr
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