La Ville de Bègles recrute :
Coordonnateur adjoint péri et extrascolaire
Secteur Maternel ou Elémentaire (H/F)
Missions
Sous la responsabilité du Responsable du Service Éducation et Loisirs Maternel ou Elémentaire, et sous l’autorité du
Responsable du Pôle Vie Locale, le coordonnateur adjoint organise et anime la prise en charge éducative des enfants
d’âge maternel. Il/elle encadre des activités ludo-éducatives dans les domaines culturels, sportifs, artistique et de loisirs
à destination de différents publics. En l’absence du coordonnateur, il/elle assure la coordination pédagogique et
opérationnelle des accueils de loisirs péri et extrascolaire dans les écoles maternelles, selon les orientations du PEDT.
Il/elle participe à la mise en œuvre des relations de ces structures avec les partenaires éducatifs de l’école (enseignants,
ATSEM, agents techniques, parents d’élèves, associations).
A ce titre, vos activités consisteront à :
-

Mettre en œuvre et participer à la définition d’un contenu pédagogique d’animation et l’adapter en fonction du
public visé.
Assurer la prise en charge éducative des enfants sur les temps péri et extra scolaires.
Organiser et animer un programme d’activités de loisirs adapté à l’âge et au rythme du public.
Développer les relations avec l’ensemble des partenaires éducatifs du projet éducatif local.
Accueillir, informer et orienter les publics (enfants et parents) à partir des problématiques identifiées.
Savoir rendre compte et évaluer les résultats obtenus.
Respecter et vérifier l’application des règles d’hygiène et de sécurité.
Se tenir informé, suivre les évolutions de son champ d’activité, définir, préciser, interroger et actualiser ses
connaissances et ses conceptions éducatives.
Etre en capacité de prendre en charge une structure maternelle et élémentaire.
Prendre en compte l’environnement scolaire dans les propositions d’animations faites.

Profil






Formation BPJEPS ou BAFD ou équivalence.
Connaissance de l'environnement socioculturel dans le domaine de l’enfance (3 à 12 ans) et des établissements
scolaires Maternels ou Elémentaires.
Connaissance des règles de sécurité applicables à l’encadrement d’enfants dans le cadre des accueils de loisirs.
Capacité d’adaptation, organisation, créativité et force de proposition.
Fortes qualités relationnelles et analyse.

Conditions de recrutement
-

Postes relevant du cadre d’emploi des Adjoints d’Animation (catégorie C de la filière Animation).
Recrutement de 3 CDD d’un an à temps complet.

Postes à pouvoir le 30/08/2019
CV + Lettre de motivation à adresser
Par mail à : emploi@mairie-begles.fr

Par courrier à : Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
77, rue Calixte Camelle
33130 BEGLES

