
Animateur/trice Ludique
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE D' AMBILLY
Rue de la paix - bp 722
74111Ambilly
Référence : O074210600318628
Date de publication de l'offre : 10/06/2021
Date limite de candidature : 12/07/2021
Poste à pourvoir le : 01/08/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Pôle Cohésion Sociale

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Rue de la paix - bp 722
74111 Ambilly

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint d'animation
Adjoint d'animation principal de 2ème classe
Adjoint d'animation principal de 1ère classe
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Techniques d'animation
Métier(s) : Animateur ou animatrice enfance-jeunesse

Descriptif de l'emploi :
Rattaché(e) au Pôle cohésion sociale, et en collaboration étroite avec tous les services de ce même pôle, vos
missions seront les suivantes :
L'animateur ludique organise, promeut et met en œuvre des animations ludiques et des démarches pédagogiques
et de formations adaptées autour du jeu au sein des espaces ludiques écoles du territoire et auprès de l'équipe
d'animation du SSEJ et ce durant les temps scolaires et périscolaires. Il travaille avec deux acteurs éducatifs
privilégiés : les animateurs et les enseignants. Durant les temps extrascolaires et en lien avec l'équipe d'animation,
il propose, organise et anime des activités ludiques adaptées à la programmation.
L'animateur ludique participe à la mise en place et au développement de la ludothèque municipale. Il assure les
fonctions d'accueil et de conseil auprès des publics accueillis. Il met en œuvre des animations adaptées. Il organise
les espaces de jeux et leur renouvellement. Il collabore étroitement avec le comité d'usagers constitué de joueurs
volontaires pour mettre en place des activités complémentaires aux temps de travail des agents communaux.
En plus de ces deux missions principales, l'animateur est chargé de promouvoir le jeu et les activités ludiques hors
les murs lors de certaines manifestations et évènements organisés par la collectivité (mercredis au parc, Ambilly
fête l'été...)

Profil recherché :
Compétences, connaissances et savoir-faire technique :
Grandes connaissances des jeux de société et de leurs règles
Connaissances du développement de l'enfant Connaissances de l'outil informatique
Expérience dans l'animation auprès du jeune public
Pratiques des travaux manuels
Titulaire du permis B obligatoire

Bonne maîtrise des techniques d'animation
Connaissance des publics enfants et adolescents
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Capacité à contribuer à un projet multi partenarial
Maîtrise des techniques d'éveil de l'enfant et d'expression corporelle
Maîtrise des tâches matérielles de préparation et de logistique
Sens des responsabilités
Résistance à la fatigue physique et au bruit
Capacité à travailler dans une dynamique d'équipe et multi partenariale

Capacités et savoir être
Sens de l'organisation et de l'initiative
Sens de l'explication
Etre accueillant et dynamique
Autonomie, adaptabilité et disponibilité
Sens du travail en partenariat
Patience
Autonomie
Créativité
Dynamisme
Disponibilité
Sens relationnel
Écoute
Compréhension
Enthousiasme
Pédagogie
Sens du service public

Missions :
Gestion de la ludothèque :
Gestion du matériel : entretien, inventaire et entretien des jouets et des jeux.
Gestion technique des locaux.

Animation d'activités :
Accueillir le public et proposer des actions correspondantes aux attentes et aux besoins des familles et des
professionnels de la collectivité
Organisation d'actions ludiques internes et externes
Organisation et animation des espaces ludiques des écoles d'Ambilly

Gestion et animation des espaces ludiques :
Accueillir les enfants, les familles et les différents groupes
Encadrer par l'animation un groupe d'enfants et de parents
Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe
Planifier, organiser et évaluer les projets d'activités correspondants intégrant le programme d'activité et les
parcours éducatif mis en œuvre dans le cadre du PEDT
Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités
Assurer l'organisation pratique matérielle et la gestion des fonds de jeux
Maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques d'animation
Participer à des actions de formation

Contact et informations complémentaires : Expérience similaire indispensable
RIFSEEP
Prise en charge partielle de la prévoyance maintien de salaire selon statut
Prime de fin d'année selon statut
CNAS
Restaurant administratif
Téléphone collectivité : 04 50 38 05 26
Adresse e-mail : christelle.gonzalez@ambilly.fr
Lien de publication : www.ambilly.fr
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