ANIMATEUR COORDONNATEUR ENFANCE (H/F)
La Mairie de Tignieu-Jameyzieu, commune dynamique du Nord-Isère de 7500 habitants, recrute un
Animateur Coordonnateur Enfance (H/F) à temps complet annualisé pour un contrat à durée
déterminée jusqu’au 31/08/2021 renouvelable sur l’année scolaire 2021/2022.
Placé.e sous l’autorité du Responsable du pôle enfance, vous interviendrez pour superviser et
coordonner les équipes d’animation au niveau du périscolaire (qui peut accueillir jusqu’à 300
enfants), et de l’accueil de Loisirs sans Hébergement pendant les vacances scolaires.
Missions :
-

Gérer l’organisation administrative, financière et pédagogique de la structure en lien avec le
responsable du pôle enfance
Coordonner et encadrer l’équipe d’animateurs.trices
Concevoir et animer des projets d’activités de loisirs en lien avec le projet éducatif de la
commune et du projet pédagogique
Accueillir, informer et dialoguer avec les parents et les enfants
Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité permettant de garantir les conditions
de sécurité de l’accueil des enfants

PROFIL RECHERCHE :
Titulaire d’un diplôme permettant la direction d’une structure de plus de 80 enfants (Cf arrêté du 09
Février 2007 : BEATEP, BPJEPS LTP, DEJEPS, DUT Option animation sociale et socioculturelle…), vous
possédez une expérience confirmée dans l’animation. Une expérience en direction ACM et
encadrement-management d’équipe est fortement souhaitée.
Vous avez une connaissance de la législation concernant les accueils de loisirs, les règles d’hygiène et
de sécurité ainsi que des techniques d’animation à destination des enfants. Vous êtes habitué.e à
travailler en réseau et maîtrisez la méthodologie de projet.
Doté.e de qualités relationnelles reconnues, vous avez le sens du travail en équipe. Votre organisation,
diplomatie, disponibilité et votre capacité d’adaptation seront autant d’atouts nécessaires pour mener
à bien vos missions.
CONDITIONS DU POSTE :
Rémunération afférente au cadre d’emploi des Animateurs territoriaux + Chèques Déjeuner +
Avantage sociaux
Temps de travail: 35 hebdomadaires annualisés – Planning à 26 heures hebdomadaire en semaine
scolaire : 11h-14h / 15h-18h30 du lundi au vendredi hors mercredi
Planning à 48 heures hebdomadaire pendant les vacances scolaires
Poste à pourvoir dès que possible
Pour candidater, merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae avant
le 24/03/2021 à Monsieur Le Maire de la commune de Tignieu-Jameyzieu :
- Par mail : recrutement@tignieu-jameyzieu.fr
- Par courrier : Mairie de Tignieu-Jameyzieu, M. Le Maire, BP 1 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Monsieur ESSOUSSI Khalil,
responsable du pôle Enfance - 04 78 32 23 59

