La Ville de Pamiers - Département de l’Ariège (09100) - Pyrénées
16 500 habitants
recrute par voie de mutation, de détachement, ou à défaut par voie contractuelle
8 Animateurs
H/F à temps non complet
Catégorie C – cadre d’emploi “adjoint d’animation”
SERVICE CONCERNE : « Enfance jeunesse éducation »

POSTE - FONCTION : Animateur (trice) péri et extra-scolaire à non-temps complet pour mettre en
œuvre la politique jeunesse définie par la direction du service enfance jeunesse et l’élu en charge
de l’enfance jeunesse éducation.

CONTRAT : A compter du 1er septembre 2021

NATURE DU RECRUTEMENT :
Titulaire de la fonction publique territoriale (cadres d’emplois des adjoints d’animation ou
animateurs territoriaux), par voie de mutation
ou
Contractuel
COMPETENCES REQUISES :
Pratiques pédagogiques confirmées liées au public
Méthodologie de construction d’un cycle d’activité
Rythme de l’enfant
Activités d’éveil, sportives, culturelles et artistiques
Techniques d’animation et d’encadrement
Savoirs être :
Ecoute, capacité d’adaptation, travail en équipe, disponibilité
NIVEAU, EXPERIENCE ET DIPLÔMES REQUIS :
• B.A.F.A, C.A.P petite enfance, B.P.J.E.P.S ou C.Q.P
• Minimum 3 ans d’expériences sur poste similaire
• Permis de conduire B
\\Pamfichiers\rh\EMPLOI\Offre d'embauche EXTERNE\ENFANCE JEUNESSE\Animateur 2021\Offre Emploi animateur
2021.doc

MISSIONS :
- Accueillir un groupe d’enfants durant les temps péri et extra scolaires sur les différentes
structures.
- Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités d’animation et de loisirs dans le cadre du
projet éducatif du service.
Activités essentielles du poste:
Participation à l’élaboration du projet pédagogique
Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis
Elaborer et mettre en œuvre les projets pédagogiques des structures
Construire et développer une démarche coopérative de projet
Prendre en compte le développement durable dans l’élaboration du projet pédagogique
Animation des activités et accompagnement des publics accueillis
Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics
Concevoir des séances en adaptant des supports d’animation en lien avec le projet pédagogique
Planifier des temps d’animation en respectant les rythmes des publics
Respecter les capacités, l’expression et la créativité de l’individu
Etre à l’écoute et savoir dialoguer avec le public
Impulser et animer la dynamique de groupe
Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de structure
Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de l’environnement

HORAIRES ET CONGES ANNUELS :
- Horaires variables annualisés
- 4 Contrats à 28H00
- 3 Contrats à 24H30
- 1 Contrat à 21H00
- Congés annuels (5 fois la durée hebdomadaire de travail)

SALAIRE MENSUEL NET ET AVANTAGES SOCIAUX :
• Rémunération selon grade détenu par le candidat titulaire de la fonction publique territoriale
+ IFSE
• Si contractuel (3 ans d’expériences)
• 110 chèques restaurant pour une année civile (valeur faciale : 8 €, participation de
l’employeur à 60%)

PERSONNE A CONTACTER POUR TOUS RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE :
Mme TERRAIL directrice « Enfance jeunesse éducation »
Par mail : magali.terrail@ville-pamiers.fr ou par tél. 05.34.01.09.17.
DEPOT DE CANDIDATURE :
Déposer la lettre de motivation accompagnée d’un C.V (Curriculum vitae) au plus tard le 30
Juillet 2021 auprès de la Mairie de PAMIERS - Service des Ressources Humaines – soit à
drh@ville-pamiers.fr, soit par courrier, Place du Mercadal 09100 PAMIERS
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