
Animateur/rice loisirs famille

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE PAIMPOL

Grade : Emploi contractuel de cat. C

Référence : O02217065019

Date de dépôt de l'offre : 20/06/2017

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/09/2017

Date limite de candidature : 20/07/2017

Service d'affectation : Centre Social

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Côtes d'Armor

Secteur géographique : ZE Saint-Brieuc

Lieu de travail : 10 rue Pierre Feutren - BP 92
22502 PAIMPOL

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Emploi contractuel de cat. C

Famille de métier : Education et animation

Métier(s) : Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

Descriptif de l'emploi :
Sous la responsabilité du Directeur du Centre Social, vous assurez des missions d'animation prioritairement en direction d'un
public familial.

Profil demandé :
Respects des consignes et procédures,
réactivité, fiabilité, qualité travail effectué,
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maîtrise du métier, des outils de travail et de leur évolution,
connaissance de l'environnement professionnel,
capacités d'adaptation,
respectueux et équitable,
travail en équipe,
aptitude à coopérer,
respect des valeurs liées à la mission de service public

Mission :
- organisation des départs à la journée, de stages vacances, du suivi LAEP, référent(e) loisirs des familles,
- coordonner les évènements festifs du centre social en lien avec les familles (carnavals, fête du jeu, soirées festives, animation
d'été...),
- gestion administrative et financière,
- coordonner les actions transversales du centre social,
- participation aux café-parents,
- travaille en binôme avec la référente famille,
- participation aux échanges de bons procédés.

Contact et informations complémentaires : information complémentaire : CDD d'1 an Candidatures à adresser à
Monsieur Le Maire de PAIMPOL

Courriel : drh@ville-paimpol.fr

Téléphone : 02 96 55 31 81

Travailleurs handicapés :
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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