
Animateur jeunesse

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE CORNEBARRIEU

9 AVENUE DE VERSAILLES

31700CORNEBARRIEU

Grade : Adjoint d'animation

Référence : O031200700084841

Date de dépôt de l'offre : 30/07/2020

Type d'emploi : Emploi temporaire

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/09/2020

Date limite de candidature : 23/08/2020

Service d'affectation : Point Accueil jeunes

Lieu de travail :

Lieu de travail : 9 AVENUE DE VERSAILLES

31700 CORNEBARRIEU

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint d'animation

Famille de métier : Education et animation

Métier(s) : Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

Descriptif de l'emploi :
Dans le cadre du fonctionnement du Point Accueil Jeunes le Service Jeunesse de la commune de Cornebarrieu recrute un(e)

animateur(rice) PAJ

Profil demandé :
Expérience souhaitée dans l'animation et plus particulièrement dans l'animation de jeunes

Titulaire du BAFA (ou équivalent) exigé

Titulaire du permis B souhaité

Sens du service public et capacité d'adaptation
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Mission :
Au sein du Service Enfance-Jeunesse de la ville, vous accueillez, accompagnez et animez, en toute sécurité, des groupes de jeunes.

Dans le cadre du projet pédagogique du service, vous êtes force de propositions dans la mise en œuvre et la réalisation de projets

d'activités en lien avec les projets d'animations des établissements.

Garant des règles de vie, vous assurez la sécurité morale, physique et affective des jeunes qui sont sous votre responsabilité.

Vous êtes garant de la cohésion du service et faites preuve d'un esprit d'équipe.

Vous participez et mettez en œuvre la veille éducative jeunesse en qualité de référent.

Vous accompagnez les jeunes collégiens inscrits sur le dispositif CLAS collège

Vous participez à la mise en œuvre et à l'animation du Conseil municipal des jeunes

Soucieux d'une qualité de services offerts aux usagers, vous êtes amenés à participer aux festivités de la ville.

Contact et informations complémentaires : Poste à temps complet – 35 heures hebdomadaires annualisées Présence le

samedi pendant l’année scolaire et présence pendant les vacances scolaires.

Téléphone collectivité : 05 62 13 43 00

Adresse e-mail : rh-candidature@cornebarrieu.fr

Travailleurs handicapés :
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.
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