LA VILLE DE CONCARNEAU
(Sud Finistère, 20 000 habitants)
Recrute par voie statutaire un(e)

ANIMATEUR (H/F)
Poste à temps plein annualisé à pourvoir au 1er février 2022.
Cadre d'emploi des adjoints d'animation
Missions :
L'animateur est susceptible d'intervenir dans différentes structures : accueils périscolaires, accueil de loisirs enfance ou espace
jeunes. Les contours du poste diffèrent en fonction de ces contextes de travail. Ses missions générales sont les suivantes :
1. Accueillir, encadrer et animer les groupes d'enfants et/ou de jeunes, et entretenir des relations avec les familles
- garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et/ou des jeunes
- être médiateur au sein du groupe d'enfants/de jeunes : garantir le respect des règles de vie collective, être à l'écoute, faciliter les
échanges et le partage.
- assurer le suivi administratif des activités (inscriptions, pointage...)
- participer à la diffusion et au partage des informations avec les jeunes, les parents et les partenaires.
2. Participer à la mise en œuvre du projet éducatif de le ville en développant des projets d'animation ou en soutenant les
jeunes dans leurs projets :
- Proposer, préparer et animer des projets d'activité adaptés à l'âge et aux attentes des enfants / des jeunes.
- Accompagner les enfants / les jeunes dans leurs projets, favoriser leur participation.
- Aménager les espaces en fonction des animations proposées et des besoins des enfants en respectant les règles de sécurité.
- Entretenir et prendre soin du matériel et des équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes de matériel.
- Analyser, réaliser le bilan qualitatif et quantitatif des projets d'animation réalisés.
3. Enrichir la vie de l'équipe d'animation
- Participer à la construction des projets pédagogiques, des règles de vie et de fonctionnement avec le directeur de l'accueil.
- participer de manière active aux réunions d'équipe en apportant ses savoirs et ses idées.
- partager les informations utiles avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes situations particulières
(fonctionnement, enfants, parents, partenaires...)
Profil et compétences requises :
- Diplôme d'animation exigé
- Expérience exigée en animation,
- Etre force de propositions
- Capaciter à animer un groupe de jeunes
- intérêt pour les enjeux éducatifs qui traversent notre société et aux enjeux plus locaux dans l'environnement concarnois.
- Réactivité et calme
Contraintes :
- Possibilité de travailler durant les week-ends en fonction des projets.
- Pas de congés sur les périodes scolaires

Date limite de candidature le 21 janvier 2022
Adresser CV, lettre de motivation à : Monsieur Le Maire de Concarneau
Place de l'hôtel de ville – BP 238 – 29182 CONCARNEAU cedex
ou candidature en ligne : https://mesdemarches.cca.bzh/
Renseignements complémentaires : Direction des ressources humaines – rh.competences@cca.bzh
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle

