Monsieur le Président de
La Communauté de communes du Grand Châteaudun
Fabien VERDIER
RECRUTE
Pour son pôle services à la population
DES ADJOINTS D’ANIMATION
CDD à Temps complet
Vacances scolaires du 25 octobre au 5 novembre 2021
La Communauté de communes du Grand Châteaudun recrute par voie contractuelle, des adjoints d’animation
pour ses accueils de loisirs sans hébergement.
Descriptif du poste :
Sous la responsabilité du directeur de l’accueil de loisirs et du coordonnateur petite enfance, enfance, jeunesse
– adjoint du responsable de pôle, vous avez pour missions :
Animation des activités et accompagnement des publics accueillis
Encadrer, animer les activités de loisirs, les adapter en fonction de l’âge des enfants et en cohérence avec le
projet pédagogique
Accueillir les enfants et leurs parents
Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des enfants accueillis
Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant
Être à l'écoute et savoir dialoguer avec les enfants
Impulser et animer la dynamique du groupe
Mettre en forme et faciliter le projet du groupe des jeunes enfants
S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes enfants
Etre garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants
Encadrer les repas
Effectuer le nettoyage quotidien des locaux dans le respect du protocole sanitaire mis en place
Participation à l'élaboration du projet pédagogique
Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis
Élaborer et mettre en œuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil
Construire et développer une démarche coopérative de projet

Descriptif du candidat :
- Responsable et autonome
- Connaître les techniques d’animation et d’encadrement
- Assurer la sécurité physique, affective et matérielle de l’enfant
- Vous aimez le travail en équipe et possédez un excellent relationnel
- Dynamique et motivé, votre faculté d’adaptation et votre force de proposition sont vos atouts pour
réussir sur ce poste
- Capacité d’écoute et de gestion des conflits
- Titulaire du BAFA, CAP petite enfance ou équivalent
- Permis B
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Conditions du poste :
• Lieu : Accueil de loisirs de la CCGC
• Déplacements occasionnels possibles
• Temps de travail : 35 heures
• Rémunération statutaire + RIFSEEP (régime indemnitaire)
Adresser LETTRE MANUSCRITE avec CV à :
Monsieur Le Président de la Communauté de communes du Grand Châteaudun
2, route de Blois - 28200 CHATEAUDUN
Ou par mail : ressources-humaines@grandchateaudun.fr
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