LA VILLE DE COUËRON RECRUTE

Des bords de Loire aux marais, la Ville de Couëron se développe dans le respect d’un cadre de vie
alliant nature et modernité. À seulement 15mn de Nantes, elle est attachée à son identité et à son
ancrage dans la Métropole nantaise. Dynamique et solidaire, Couëron assure un service public de
proximité sur l’ensemble de son territoire à la faveur de services municipaux qui œuvrent
quotidiennement pour le bien-être de ses 22 000 habitants.

pour son service éducation

4 animateur.trices
Cadre d’emploi des Adjoints d’animation – poste à 11,07/35ème
Recrutement par voie contractuelle (contrat de 2 ans)

MISSIONS
Sous la responsabilité du.de la responsable d’unité d’animation, vous intervenez au sein d'une équipe
d’animation pluridiscipinaire. Dans le cadre des temps péri-éducatifs, vous assurez l’accompagnement de
groupes d’enfants et l'animation d’activités, en veillant à l’épanouissement de chacun.e.
Conformément au Projet Educatif de Territoire, vous contribuez, à travers un dialogue permanent, à la
cohérence et la continuité éducative avec les enseignant.es et les parents. Promoteur du vivre ensemble,
vous favorisez la participation de chaque enfant au bon fonctionnement du groupe et soutenez leur prise
de responsabilités en impulsant des projets émanant des enfants eux-mêmes. Vous les accompagnez dans
la découverte des ressources de leur territoire et aiguisez leur curiosité. Vous organisez une large gamme
d’activités adaptées aux démarches pédagogiques, aux espaces disponibles et au rythme de l’enfant.
Votre rôle éducatif favorisera le développement d'une vie en collectivité harmonieuse, l'éducation à
l'hygiène et à l'équilibre alimentaire et le respect du rythme et des besoins individuels des enfants.

ACTIVITÉS











Concevoir et élaborer des projets d’activités en cohérence avec le projet éducatif du site
Préparer, mettre en œuvre et réaliser les animations incluant plusieurs séquences pédagogiques
Mettre en place un répertoire d’activités variées en lien avec les spécificités du public.
Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants
Maintenir la dynamique de groupe par une participation active à chaque moment d’animation
Aménager les espaces en fonction des animations et des besoins des enfants dans le respect des règles
d’hygiène et de sécurité.
Prévenir et réguler les conflits au sein des groupes d’enfants, garantir le respect des règles de vie, être à
leur écoute
Contribuer à la réflexion collective sur le projet pédagogique
Participer à l’établissement des modes de fonctionnement de l’unité d’animation et de l’accueil de
loisirs périscolaire
Participer de manière active aux réunions d'équipe
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Favoriser la transmission d’information au sein de l'équipe d'animation et rendre compte à son
responsable de toutes les situations particulières
Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les familles.
Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux
commandes du matériel.
Maintenir les locaux propres et rangés
Réaliser le pointage des enfants dans le cadre de la facturation

COMPÉTENCES



Titulaire du BPJEPS ou du BAFA, vous avez une solide connaissance du PEdT, de la réglementation en
matière d’accueil des mineurs et des besoins fondamentaux de l’enfant. Vous connaissez le rôle éducatif
de l’animateur et identifiez les différents acteurs qui contribuent à l’éducation des enfants.
Vous êtes apte à la co-construction d’un projet pédagogique et maitrisez les techniques d’animation,
d’expression, de création et d’encadrement. Vous connaissez une large gamme d’activité et en maitrisez
les conditions matérielles et techniques. Vous saurez les mettre en œuvre dans une démarche
pédagogique favorisant le bien-être, le développement harmonieux des enfants et la dynamique de
groupe.
Doté.e d’un bon relationnel et de qualités d’écoute et de dialogue, vous savez prendre la parole en public
et appréciez le travail en équipe.
Rigoureux.se, vous avez le sens de l’organisation et des responsabilités et savez prendre des initiatives
avec discernement. Disponible, vous êtes tolérant.e envers l’équipe et les enfants.
Impliqué.e, vous avez le sens du service public et en partagez les valeurs.
Avantages : tickets restaurant, adhésion gratuite au CNAS (organisme national de prestations sociales)

CANDIDATURES
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 20 mai 2022 (entretiens semaine 23)
DATE DE PRISE DE POSTE SOUHAITÉE: 1er septembre 2022
CONTACT : Delphine Lézin, responsable du service éducation 02 40 38 51 47
Julie Couëdel responsable de site scolaire 06 77 87 10 42
POUR POSTULER : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + prétentions salariales
et / ou dernier bulletin de salaire), en précisant l’intitulé du poste, à l’attention de Madame le Maire par
courriel à contact@mairie-coueron.fr
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