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Animateur relais petite enfance
Synthèse de l'offre
Employeur : Communauté d'Agglomération DLVA
Mairie place de l'hôtel de ville
04100Manosque
Référence : O004220700714946
Date de publication de l'offre : 12/07/2022
Date limite de candidature : 06/10/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 17h30
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Enfance et jeunesse

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Mairie place de l'hôtel de ville
04100 Manosque

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint d'animation
Adjoint d'animation principal de 1ère classe
Adjoint d'animation principal de 2ème classe
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Techniques d'animation
Métier(s) : Animateur ou animatrice enfance-jeunesse
Descriptif de l'emploi :
Mission générale:
Animation des ateliers d'éveil et mise en œuvre du projet pédagogique et éducatif du RAM. Participation aux projets
du RAM (événementiels, communication).
Participation aux projets spécifiques liés à la parentalité au sein du service jeunesse et ceux en lien avec la nature
(projet Farandole, partenariat avec l'animatrice environnement du Centre de 'Enfance)
Profil recherché :
Formations ou qualifications pré-requises
Diplôme dans les domaines petite enfance et/ou animation Qualification souhaitée dans un domaine de compétence
artistique
Compétences professionnelles (SAVOIR et SAVOIR FAIRE) :
Connaissance des conditions d'agrément du Conseil Départemental Connaissance éducatives et psychologiques du
jeune enfant Connaissances dans un domaine de compétence artistique Connaissances logiciel métier
Compétences comportementales (SAVOIR ÊTRE) .
Autonomie
Sens de l'écoute Rigueur
Esprit créatif Esprit d'équipe"
Missions :
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"Activités principales
Sous la responsabilité de la responsable du RAM de Manosque, anime, développe et propose des activités d'éveil
sur les temps d'accueil collectifs selon l'âge des enfants. Animation d'ateliers d'éveil 1 jeudi par mois (planning
annuel établi) sur la commune de Ste Tulle sous la responsabilité de la responsable du RAM itinérant dans le cadre
d'une possibilité de polyvalence selon les besoins de service ou de volonté de travail en équipe.
Préparation, installation des ateliers et aménagement de l'espace. Veille au respect des valeurs éducatives promues
au RAM : confidentialité, non jugement, mise en valeur des compétences, écoute bienveillante et posture à hauteur
d'enfant. Etablit une relation de confiance avec les assistantes maternelles et contribue à l'amélioration des
conditions d'accueil. Partage de ses observations, besoins relevés et informations importantes à communiquer à
l'issue des matinées d'éveil. Participation aux réunions d'équipe et aux temps d'échanges de la pratique
professionnelle.
Autres activités:
Gestion des inscriptions des assistantes maternelles sur les ateliers, saisie et mise à jour d'un tableau de présence
et de suivi des ateliers , remplacement en cas d'absence d'un membre de l'équipe entretien, tri et nettoyage
régulier du matériel pédagogique
Co-animation des ateliers Bulle d'Air et La Parentaise sur Manosque en lien avec la parentalité.
Contraintes:
Déplacements réguliers sur le territoire communal et intercommunal selon besoins Manutention du matériel à
transporter et port de charges lourdes
Horaires irréguliers, avec amplitude variable (soirées et week-ends) permis B exigé"

Contact et informations complémentaires : Si le poste vous intéresse, merci de bien vouloir candidater à
l'adresse mail suivante : candidatures@dlva.fr en précisant en objet l'intitulé du poste et en nous communiquant :
- CV
- Lettre de motivation
- Diplômes
- Dernier arrêté de situation administrative
- Dernière évaluation professionnelle
Nous attirons votre attention sur le fait que tout dossier incomplet ne pourra être étudié.
Téléphone collectivité : 04 92 70 35 33
Lien de publication : www.dlva.fr
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