DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SERVICE EMPLOI, FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNELS
SECTEUR RECRUTEMENT, MOBILITE ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE

LA VILLE DE METZ,
118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants,
recrute par voie contractuelle :

DES CHARGÉ.ES D'ANIMATION
Pôle : Éducation
Service : Temps périscolaires

Temps de travail: 22h par semaine sur le temps scolaire

VA C A N C E D E P O S T E T E M P O R A I R E

Missions confiées
Sous l'autorité d'une référente pédagogique, les chargé.es d'animation gèrent et coordonnent les
équipes d'agent.es d'encadrement durant les temps d'activité méridiens, par secteur scolaire.
Activités principales
1. Assurer et faire assurer la sécurité des enfants
-

Appliquer la procédure adaptée de premiers secours ou d'appel d'urgence en cas
d'accident en relation avec le.la responsable du restaurant
Transmettre des consignes
Participer à l'organisation des temps de déplacements en relation avec le.la
responsable du restaurant scolaire
Appliquer la procédure d'urgence lorsqu'un problème de transport / bus / déplacement
survient
Gérer les imprévus (intempéries, comportement d'enfants, etc.)

2. Gérer les équipes encadrantes
-

Accueillir les agent.es d'encadrement nouvellement recruté.es
Participer à la formation des agents.es d'encadrement
Gérer les situations conflictuelles et les tensions au sein de l'équipe
Piloter, suivre et superviser les activités des agent.es d'encadrement
Proposer et mettre en place un planning d'animation
Communiquer et échanger avec le.la responsable de restaurant et les référents.es
pédagogiques.

3. Mettre en place des animations de qualité et accompagner l'enfant
-

Commander le matériel adéquat avec le budget alloué en accord avec le.la référent.e
pédagogique
Partager une base d'animations et étoffer régulièrement le catalogue
Mettre en place un planning d'animations variées et adaptées et en informer le.la
responsable de restaurant
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-

Suivre l'activité et proposer des bilans réguliers
Communiquer et échanger avec les familles ou les éducateurs.trices

Compétences requises

VA C A N C E D E P O S T E T E M P O R A I R E

-

Etre titulaire de diplômes du domaine de l'animation (BAFD, BPJEPS, DJEPS, ...) ou
justifier de deux ans d'expérience dans la gestion d'équipe
Techniques d'encadrement d'équipe
Techniques d'animation et de communication
Ecoute, adaptabilité, travail en équipe
Connaissance des besoins de l'enfant
Permis B souhaité

Conditions de travail
Poste en CDD à temps non complet (22h/semaine sur le temps scolaire) à pourvoir dès
septembre pour une durée d'un an.
Mobilité sur un secteur géographique donné.
Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 10h à 15h et le Mercredi de 9h à 11h.
Rémunération: 11€ bruts/heure (hors primes)
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un
accusé de réception vous sera délivré, avant le 12 août 2018 au soir :
- par courriel à : emploi@mairie-metz.fr
- ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz
Service Emploi, Formation & Parcours professionnels
Hôtel de Ville
BP 21025
57036 METZ CEDEX 01
Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap.
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