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La Direction de l'Education

Un Animateur ou Une Animatrice Nature

CDD de 28H sur l'année scolaire

CDD de 10 mois renouvelable dans le cadre d'un accroissement d'activité

- Cadre d'emploi des Adjoint d'Animation
- Catégorie C
- Filière Animation

La direction de l’éducation a pour mission la scolarisation des enfants de 2 à 11 ans (plus de 34 500 élèves, dans

plus de 200 écoles) dans des conditions d’accueil favorisant leur réussite scolaire et la mise en œuvre de la

politique éducative municipale, inscrite dans le projet éducatif de territoire.

Face à la forte croissance démographique que connaît Toulouse, elle déploie une stratégie de prospective et

d’anticipation visant à adapter les capacités d’accueil et l’offre éducative à un public toujours plus nombreux

tout en respectant les contraintes budgétaires.

Vous avez pour missions d'encadrer et animer le parcours urbain "Pas si bêtes" proposé aux équipes enseignantes des écoles
maternelles ainsi que le parcours périscolaire "Naturellement ville" proposé aux Claé maternels et élementaires. Vous assurez
ainsi des temps d’animation tant auprès d’adultes que d’enfants.

Vous participez à des temps de formation interne et/ou externe sur le thème de la découverte de l'environnement en phase avec
les objectifs du PEDT et du projet de service.
Vous renforcez les partenariats et les complémentarités entre l'école et le Claé.

En outre, vous prenez contact, avant chaque parcours, avec le personnel concerné pour effectuer un repérage et préparer les
interventions.
Vous veiller à l’application des protocoles sanitaires imposés dans les écoles/Claé et de la législation propre à ce cadre de
travail.
Vous gérez le matériel mis à votre disposition et anticiper les commandes auprès de la coordination des parcours éducatifs
Vous évaluez les temps d’animation et les parcours avec des outils appropriés auprès des enfants et du personnel engagé dans
le parcours et assurez le suivi des parcours tout au long de l'année.
Vous renforcez les partenariats et les complémentarités entre l'école et le Claé et assurer la coordination globale.
Enfin, vous valorisez les parcours via l’ENT notamment en proposant des ressources et des supports de communication en
direction des familles et des professionnels, vous adaptez les animations à l'âge des enfants et aux conditions
environnementales (météo, espaces, etc)

Diplômé du BPJEPS “Animateur” mention “Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable” ou d'un diplôme en
éducation à l'environnement, vous possédez une bonne connaissance du domaine éducatif (orientations, acteurs, etc.) ainsi que
des domaines naturalistes et environnementaux.

Dynamique, vous connaissez les techniques d'animation, de conduite et de gestion de projet. Ainsi, vous êtes créatif et
possédez un sens accru de la pédagogie.

Reconnu pour votre rigueur, votre organisation et votre sens des responsabilités, vous êtes doté de qualités relationnelles et
appréciez travailler en équipe.

Enfin, vous savez faire preuve de disponibilité et pouvez vous adapter à des horaires variables.

Horaires : 8h30-18h avec 1h de pause. Animation et réunion possible en fin d'après-midi et un week-end dans l'année

Pour plus d'informations, contactez Madame Mary HERMET - Cheffe de service des parcours éducatifs:
05 81 91 72 80 ou 06 25 87 62 93

T/2021/EDUC/ANIM 30/06/2021

pascale.bousquet@mairie-toulouse.fr


