La Ville des HERBIERS (16 400 habitants) - Vendée
La Ville des HERBIERS, collectivité dynamique qui compte 280 agents au service de la population.
Dans le cadre d’un remplacement d’un agent en congé maternité, la Ville des Herbiers
Recrute :

1 ANIMATEUR : PERISCOLAIRE et ACCUEIL DE LOISIRS (H-F)
en CDD
Vous êtes sous la responsabilité de la direction de l’accueil de loisirs pour les 3-11 ans et du
périscolaire sur les 3 sites des écoles de la Ville.
Missions :
 Accueil périscolaire/accueil de loisirs/ Temps du midi :
•
•
•
•
•
•
•
-

Accueille le public, prépare, organise et anime des activités socio-éducatives adaptées en
cohérence avec le projet éducatif de la collectivité.
Encadre les groupes d’enfants : Impulser et maintenir la dynamique des groupes, accompagner les
enfants, repérer les situations difficiles et mettre en place les relais
Recherche et propose des activités de loisirs (créatives, musicales, sportives…) en assurant la
sécurité des enfants.
Travaille avec l’ensemble de l’équipe à l’élaboration de différents projets d’activités (réunion
d’équipe ou avec des partenaires, …)
Analyse les besoins et les caractéristiques des publics accueillis
Connaitre la réglementation relative à l’accueil du public, les normes en matière d’hygiène et
alimentaire
Connaitre les actes et les procédures d’urgence en cas d’accident, connaitre les gestes de premiers
secours
Profil :
- BAFD / BAFA ou équivalence exigé
- Expérience en accueil de loisirs et périscolaire souhaitée

Conditions de recrutement :
- Emploi non permanent à temps complet
- Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 30 juillet 2021
► Renseignements pour ce poste
- Sur les missions : M. Jean-Yves SORET – Directeur de l’accueil de loisirs/périscolaire au 02.51.91.89.98
- Sur le statut : Mme Virginie CHARRIAU – Directrice des Ressources Humaines au 02.51.91.29.75
► Adresser candidature + C.V. détaillé avant le 18 janvier 2021 à :
Madame le Maire – Hôtel de Ville - Service Ressources Humaines 6 rue du Tourniquet – CS 40209 – 85 502 Les HERBIERS cedex
ou par courriel à :
recrutement@lesherbiers.fr

