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Employeur Mairie de BAILLY
Commune, BAILLY, Yvelines (78)

Bailly est située dans les Yvelines, à proximité de Versailles et Saint-Germain-en-Laye, entre la forêt de

Marly-le-Roi et la plaine classée de Versailles. Située dans l’agglomération de Versailles Grand Parc, cette

commune de plus de 4 000 habitants est dynamique et elle s’apprête à accueillir le Tram 13 Express reliant

les RER A et C. Ses nombreux équipements en font une commune où il fait bon vivre.

Service Scolaire / Education / Enfance

Grade(s) Adjoint d'animation

Famille de métiers Education et animation

Missions Dans le cadre du Projet Educatif de la Ville de Bailly

*  Mise en œuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants

* Conception, proposition et mise en œuvre d'animations dans le cadre du Projet pédagogique (rédaction des fiches et

projets d'activités et mise en œuvre de ces projets)

* Animation des groupes d'enfants : activités variées, adaptées et répondant aux besoins et envies des enfants et/ou leur

apportant un plus en terme de découverte, d'intégration

* Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne, en répondant au mieux aux besoins des enfants, les circulations

de groupes, et le respect des rythmes des enfants

Dialogue avec les familles

Dans le cadre du plan mercredi, nous recherchons un animateur avec une compétence particulière dans le champ

d’activités créatives et/ou numériques.

Profil du candidat Brevet BAFA complet ou équivalence (requis)

Savoir-faire : sens du travail en équipe, bonne organisation, sens de l'anticipation,

Expérience dans les accueils de loisirs et /ou séjours de vacances appréciée

Savoir être : capacité d'écoute, diplomatie, dynamisme, discrétion professionnelle et devoir de réserve

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 19/12/2019

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire

Service des Ressources Humaines et/ou Education

1 rue des Chênes

78870 BAILLY

Par mail :  alexandra.garet@mairie-bailly.fr

maria.di-pinto@mairie-bailly.fr


