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RECRUTEMENT

Date : 13 décembre 2021

La Mairie de Toulouse recrute pour : Directions Enfance-Loisirs et de l'Education

50 animateurs (trices) contractuels à temps complet
contrat d'un an renouvelable
- Mode de recrutement : interne
- Référence cadre d'emplois : Adjoint d'animation
- Catégorie : C
- Filière : Animation

La mairie de Toulouse souhaite professionnaliser des animateurs, animatrices pour intervenir à temps complet
dans les Accueils de Loisirs (ADL des mercredis et vacances) et les CLAE.
Ce nouveau dispositif pemettra de développer les projets éducatifs et de loisirs ainsi que de renforcer la
complémentarité des actions auprès des enfants d'âge maternel et élémentaire.

Missions :
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur ADL en périodes de vacances scolaires ainsi que les mercredis aprés-midi, et la
responsabilité fonctionnelle du directeur CLAE en temps péri scolaire, vous encadrez les enfants en maternelle et élémentaire.
Sur la base du projet éducatif de la collectivité et du respect du cadre réglementaire des ACCEM, vous élaborez des projets
d'animation ludiques et variés. Vous adaptez vos activités en fonction des capacités et besoins des enfants. Vous accompagnez
les enfants dans la réalisation de leurs projets.
Vous assurez la sécurité physique et morale des enfants.
Vous construisez une relation individuelle/collective de qualité avec les enfants.
Vous animez les temps de vie quotidienne en tenant compte des rythmes des enfants et de leur âge.Vous participez aux repas
des enfants et vous gérez les moments de transition ( temps calme, déplacement en groupe..).
Vous aménagez les locaux d'accueil afin de les rendre fonctionnels et conviviaux.
Vous favorisez les relations avec les familles.
Vous participez aux réunions de préparation et de bilans.
Vous êtes partie prenante à la vie d'équipe et de direction.
Vous transmettez les informations et alertez votre hiérarchie pour toute situation difficile.

Profil :
Formation requise: BAFA ou équivalence,
Expérience avec le public enfant
Connaissance du projet pédagogique de la collectivité ( PEDT), des consignes de sécurité et de la réglementation ACCEM
Polyvalence dans la proposition d'activités variées
Qualités relationnelles, bonne présentation pour offrir un accueil de qualité
Capacité de travailler en équipe
Respect du devoir de réserve, discrétion
Sens des responsabilités, rigueur, dynamisme, capacité d'initiative
Faculté d'adaptation

Informations complémentaires :
Lieu de travail : Divers structures (ADL ou CLAE) à Toulouse
La photocopie de votre BAFA ou équivalent doit être obligatoirement jointe à votre candidature.

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV )
en mentionnant la référence : Contrat DEL/DE
, avant le : 10 Janvier 2022
• A l’adresse mail suivante : sorh.contractuel.del.de@mairie-toulouse.fr

