La Ville de BITCHE, commune de 5.100 habitants,
recrute pour son service périscolaire un(e) :

Animateur(rice) 26h/semaine
Missions :
-

-

-

Accueillir et encadrer des enfants : assurer leur sécurité physique et affective lors des
déplacements. Etre médiateur(trice) au sein du groupe d’enfants. Gérer les conflits. Etre garant(e)
des règles de vie.
Animations : proposer des animations diversifiées et adaptées aux tranches d’âge en lien avec les
différents projets. Participer avec les enfants aux activités proposées : jouer avec, faire jouer,
donner à jouer et laisser jouer en répondant aux demandes des enfants. Rangement et nettoyage
quotidien de la structure après réalisation d’activités. Etre impliqué(e) dans la réalisation des
différents projets.
Communication : écouter les enfants et « faciliter » échanges et partages. Avoir le sens de
l’écoute et de l’empathie. Utiliser un langage adapté auprès des enfants et des parents. Savoir
communiquer au sein de l’équipe. Transmettre les informations entre les parents, l’école et la
directrice.

Descriptif de l’emploi :
-

L’animateur(trice) participera aux temps périscolaires (matin, midi, soir, mercredi, vendredi
après-midi) et extra-scolaires (moitié des vacances scolaires) ;
Temps de travail annualisé avec des coupures dans la journée ;
Remplacement de six mois d’un titulaire absent

Profil :
-

Etre titulaire du BAFA ou du CAP petite enfance ou diplôme équivalent qui permet d’être
animateur(trice)
Etre disponible
Savoir travailler en équipe
Accepter un temps de travail annualisé avec des coupures dans la journée, avec variation du
volume horaire (centre aéré)
Savoir être à l’écoute et savoir communiquer
Savoir travailler en autonomie

Rémunération :
Statutaire + régime indemnitaire + complément de traitement de fin d’année + CNAS + participation
mutuelles labélisées.
Pour postuler :
Adresser une lettre de motivation et un CV par courriel à mairie@ville-bitche.fr ou par courrier à
Monsieur le Maire de la Ville de Bitche
Hôtel de Ville
31, Rue du Maréchal Foch
57230 BITCHE

