RESPONSABLE ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS EN PERISCOLAIRE –
ANIMATRICE/ANIMATEUR SPORTIF
Catégories B et C
La commune de Bruyères compte actuellement 50 agents et recherche principalement son
responsable d’accueil collectif des mineurs en périscolaire. Ce poste sera complété par des missions
d’Animateur-Animatrice et de planification d’un équipement sportif.
Responsable ACM périscolaire
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous organisez l’accueil des enfants sur les
temps périscolaires en cohérence avec le projet éducatif.
Vous aurez en charge l’organisation et la planification des activités selon les thèmes et temps forts de
la politique jeunesse de la commune. Vous devrez impulser et tenir une dynamique d’équipe en
instaurant une bonne communication au sein du service.
Vous devrez vous assurer des règles d’hygiène et de sécurité, des protocoles d’accueil individualisés
(PAI) et des normes d’encadrement sur tous les temps d’activités et d’accueil.
Vous encadrerez l’équipe d’animation et vous l’accompagnerez en organisant, suivant et contrôlant
leur travail au quotidien.
Vous aurez également à assumer l’accueil et les échanges avec les parents, maintenir le partenariat
avec le milieu associatif et développer une concertation avec les directeurs d’école et les
enseignants.
Animateur/trice : Vous proposerez et animerez principalement des activités sportives et participerez
à l’encadrement des enfants pendant l’interclasse du midi sur les temps du périscolaire
Responsable d’équipement sportif : Vous gérerez la planification des usagers de la salle polyvalente
et vous serez en charge d’organiser le forum des associations qui a lieu tous les ans.
Profils recherchés
Titulaire du BPJEPS loisirs tous publics ou d'un diplôme équivalent, vous disposez d'une expérience
dans l'encadrement de groupe d'enfants ou de jeunes.
Vous connaissez la réglementation des accueils collectifs de mineurs et les besoins de l'enfant et
maîtrisez les techniques d'animation d'activités auprès des enfants.
Vous êtes reconnu pour vos qualités d'écoute, de pédagogie votre autonomie et votre sens de
l'initiative.
Qualités requises
Rigueur et méthode.
Sens de l'organisation et de la pédagogie.
Esprit de synthèse.
Force de proposition.
Qualités relationnelles.
Sens de l'écoute et du dialogue.
Disponibilité.

