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Animatrice Animateur péri & extra scolaire
Synthèse de l'offre
Employeur : COMMUNE D'HASPARREN
5, rue jean lissar
64240Hasparren
Référence : O064210900393707
Date de publication de l'offre : 03/09/2021
Date limite de candidature : 04/10/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent
Durée de la mission : 3 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-1 loi 84-53)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 28h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Enfance Jeunesse

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Accueil de Loisirs Josta Leku Avenue Charles de Gaulle 64240 Hasparren
64240 Hasparren

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint d'animation
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Accompagnement éducatif
Métier(s) : Animateur ou animatrice éducatif accompagnement périscolaire
Descriptif de l'emploi :
La Commune de Hasparren recherche dès à présent et pour une durée initiale de trois mois, un agent d'animation à
raison de 28h hebdomadaires pour travailler au sein du Pôle Enfance Jeunesse sur les accueils périscolaires et
accueil de loisirs pendant les vacances scolaires. Il interviendra dans les locaux du groupe scolaire public Jean
Verdun.
Profil recherché :
Formations et qualifications :
- BAFA ou BPJEPS
- Formation 1er secours
- Bascophone apprécié
Compétences professionnelles :
- Être dynamique et créatif
- Être force de proposition
- Savoir mener une activité auprès des enfants en autonomie
Savoir être :
* Polyvalence et adaptabilité
* Vigilance et réactivité
* Bienveillance et patience
* discrétion professionnelle et devoir de réserve
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Missions :
Les principales missions de ce poste sont :
- la conception et la mise en œuvre d'activités conformes aux objectifs du projet éducatif territorial sur l'ensemble
des temps d'accueil des enfants,
- l'engagement au sein de l'équipe d'animation
- la transmission auprès des familles
- la participation aux réunions hebdomadaires de préparation et de régulation
Conditions d'exercice :
- CDD de 28H00 hebdomadaires
- Horaires discontinues les jours d'école
- Horaires irréguliers selon les besoins de service

Contact et informations complémentaires : Les candidatures sont à adresser par courrier à : Madame la Maire
de la Commune de Hasparren 5 rue Jean Lissar 64240 Hasparren ou par mail à l’adresse suivante : drh@villehasparren.fr
Téléphone collectivité : 05 59 29 15 36
Adresse e-mail : didier.lafourcade@ville-hasparren.fr
Lien de publication : ville-hasparren.fr
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