LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
POLE RECRUTEMENT-FORMATION- MOBILITE

VOUS INFORME

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Direction de l’Education et de l’enfance
ANIMATEUR DES TAP

Vacataires
Au sein de la Direction de l’Education et de l’Enfance et sous la responsabilité du
coordinateur pédagogique des rythmes scolaires, l’Animateur des TAP a pour mission
principale de mettre en œuvre les actions développées dans le cadre des orientations
municipales et des objectifs du Service de l’Enfance.
L’animateur (trice) périscolaire met en œuvre des animations (activités ludiques, artistiques,
manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de
l’accueil périscolaire (temps court avant et après l’école).
MISSIONS

• Participer sous l’autorité du responsable des TAP de la structure à l’élaboration, le
suivi et l’évaluation du projet pédagogique annuel.
• Diriger et animer l’activité des TAP, dans le respect de la législation en vigueur
(sécurité, hygiène…).
• Accueillir les enfants et les familles
• Encadrer par l’animation un groupe d’enfants
• Assurer le développement physique, psychologique et affectif de l’enfant
• Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe
• Planifier, organiser et évaluer les projets d’activités socio-éducatives
• Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités
• Assurer l’organisation pratique matérielle de la prestation
• Maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques d’animation
• Participer à des actions de formation
PROFIL

• Titulaire du BAFA ou équivalence.
• Esprit d’analyse, rigueur, autonomie, capacité d’initiative et d’écoute.
• Connaissance de l’enfant, des méthodes pédagogiques, du cadre réglementaire du
fonctionnement des centres de loisirs, des collectivités territoriales.
• Connaissance et pratique de la bureautique.
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HORAIRES
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 15 H 45 à 16 H 30 (en maternelle)
de 15 H à 16 H 30 (en élémentaire)

CADRE STATUTAIRE

Merci d’adresser votre candidature à :
Monsieur le Maire
Place Salvador Allende
93170 BAGNOLET
Service.recrutement@ville-bagnolet.fr

