La Ville de Besançon recrute :

DES ANIMATEURS REFERENTS (H/F)
A TEMPS NON COMPLET (55%)
AU SEIN DE LA DIRECTION EDUCATION
Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)
au plus tard
le 19 juin 2018
à
Monsieur le Maire de
la Ville de Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou à l’adresse
électronique suivante :
portail.recrutement@
besancon.fr

Missions :
-

-

-

Etre le référent sur site en l’absence du Directeur d’Accueil de loisirs périscolaire (AL) :
signaler les incidents et rendre compte des difficultés rencontrées au Directeur d’AL, être
force de proposition pour le bon fonctionnement du service sur site,
Assurer le suivi administratif : organiser le pointage des enfants et faire le lien avec le service
Inscriptions de la Direction Education,
Veiller à la sécurité des enfants : gérer l’organisation de l’ouverture et de la fermeture des
écoles durant le temps périscolaire,
Construire du lien avec les acteurs éducatifs et les parents : être à l’écoute et dialoguer avec
les enseignants et les parents, transmettre les demandes des équipes pédagogiques au
directeur d’AL, informer le directeur d’AL des difficultés rencontrées avec les enfants. En
cas de retard des parents, prendre le relais de l’animateur en charge de l’enfant concerné et
assurer la transmission de l’information selon le protocole en place,
Signaler au Directeur d’AL les difficultés entravant le bon fonctionnement des activités
associatives,
Assurer la programmation, l’encadrement et l’animation d’activités périscolaires: prendre en
charge un groupe d’enfants pour les accueils du midi et de l’après-midi, garantir la sécurité
morale, physique et affective des enfants, construire un cadre respectueux du bien-être et
des capacités des enfants, proposer et préparer des activités adaptées à l’âge et aux rythmes
des enfants, veiller au respect des règles d’hygiène,
Participer activement aux réunions d’équipe, à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet
pédagogique et à l’évaluation des activités et des projets.

Conditions d’exercice du poste :
-

Présence requise sur le temps périscolaire du midi et de l’après midi (entre 11h30 et 14h et
entre 15h45 et 18h15 les mardis, jeudis et vendredis et de 11h30 à 18h15 les lundis) et une
semaine avant la rentrée scolaire de septembre
Lieu : dans les écoles de Besançon ou dans des locaux affectés aux accueils périscolaires

Profil :
-

Avoir plus de 21 ans et être titulaire du BAFA ou d’un diplôme équivalent
Rigueur, assiduité, ponctualité
Capacité à gérer et animer un groupe
Capacité à faire respecter des règles de vie collective
Autonomie, réactivité, adaptabilité
Aptitude à travailler en équipe
Savoir rendre compte

Les postes sont ouverts aux agents relevant du cadre d’emploi des adjoints territoriaux
d’animation.
Contact : Caroline FLEURY, Chef du service Périscolaire au 03.81.41.56.20.
Les jurys de recrutement auront lieu les 2 et 3 juillet 2018.
Prise de poste le 27 août 2018.

