La Commune Nouvelle des Hauts de Bienne (Morez)
recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle
Un(e) adjoint(e) d’animation
Poste à pourvoir le 7 juillet 2021

Temps de travail :

Temps non complet 26.25 h (temps de travail annualisé)

Lieu de travail :

Accueil de Loisirs du Centre et du Puits – Morez ‐39400 HAUTS DE BIENNE

Diplômes requis :

B.A.F.A. obligatoire
Permis de conduire
Brevet de secourisme apprécié

Rémunération :

1er échelon du grade d’adjoint d’animation – régime indemnitaire RIFSEEP –
C.N.A.S. – participation employeur à la garantie maintien de salaire

Fonctions principales : prise en charge des enfants à l’accueil de loisirs et cantine (maternelles et
primaires)
Missions principales :
‐ Etre garant de la sécurité physique, psychique et morale des enfants confiés, en toutes
circonstances
‐ Mener tout type d’animation, de la conception à l’évaluation, en passant par l’animation
pure et le rangement à l’issue des activités, tout en s’inscrivant dans le projet pédagogique
de l’ALSH
‐ Gestion de la vie quotidienne des enfants : accueil le matin, repas du midi, sieste ou temps
calme, goûter et départ le soir (du nettoyage des mains au rangement des tables après le
repas)
‐ Etre capable de seconder le personnel de service en cantine
Compétences requises :
‐ Dynamique
‐ Ponctuel
‐ Sens du travail en équipe, respect de la hiérarchie, du règlement intérieur et de la législation
‐ Savoir être réactif et s’avoir s’adapter à tout type de situations
‐ Etre juste et impartial, être un exemple
‐ Discrétion et réserve (surtout vis‐à‐vis du public accueilli et des familles)
‐ Assiduité au travail
Renseignements auprès de Mme Stéphanie ROMANET – responsable du pôle cohésion sociale et
éducation au 03 84 33 10 11 (du lundi au vendredi)
Les candidats seront convoqués à un entretien semaine n° 23
Lettre de motivation ‐ C.V. avec photo et copie du BAFA sont à adresser
au plus tard le 29 mai à :
Monsieur le Maire des Hauts de Bienne
Service des Ressources Humaines
Place Jean Jaurès B.P. 90107 39403 MOREZ ‐HAUTS DE BIENNE CEDEX
drh@mairie‐morez.fr

