La Mairie de Tignes recherche
1 ANIMATEUR /ANIMATRICE du 7 juillet au 15 juillet 2022
1 ANIMATEUR/ANIMATRICE du 7 juillet au 31 août 2022
1 ANIMATEUR / ANIMATRICE du 1er au 31 août 2022
Sous la responsabilité de la responsable du service Education/Enfance/Jeunesse vous interviendrez
au sein d'une équipe d'animateurs.
Vous êtes chargé.e d’animer et de mettre en œuvre des activités éducatives et de loisirs pendant le
temps extra-scolaire.
Par votre implication, vous veillez à optimiser l’exécution des tâches qui vous sont confiés.

Missions principales
-

Encadre des activités de loisirs et les adapte aux publics accueillis
Propose et conçoit des séances en adaptant des supports d’animation en lien avec le projet
pédagogique
Planifie des temps d’animation en respectant les rythmes des enfants
Anime des activités tout en veillant aux capacités, à l’expression et la créativité de l’enfant
Met en forme et faciliter les projets de groupe d’enfants
Assure, le cas échéant, les déplacements de groupe d'enfants dans la commune pour se
rendre sur les lieux d'activités
Participe au service des repas des enfants de manière ludique et conviviale.
Aide les enfants les plus jeunes pour l’habillage, le déshabillage, le passage aux sanitaires
Accompagne les enfants pour l’endormissement lors de la sieste.
Participe activement aux réunions d'équipes pour la préparation et l'évaluation des projets,
partager des connaissances, des savoirs
Rend compte auprès de la responsable périscolaire des situations particulières rencontrées
(fonctionnement, enfants, familles, partenaires, etc.…)
Participe éventuellement à un mini-séjour

Profil recherché
-

Qualité relationnelle, sens du dialogue et de l’écoute
Capacité de réactivité, d’adaptabilité et d’anticipation
Techniques d’animations et d’encadrement, conditions matériels et techniques des projets
et des activités
Savoir rendre compte à son supérieur hiérarchique
Faire prévue de patience et de pédagogie
Être vigilant, attentif et réactif
BAFA exigé

Conditions de travail
Postes à temps plein du lundi au vendredi
Rémunération : Statutaire + indemnité logement + Prime semestrielle
********
La Ville de Tignes est une station d’altitude située à 2100 m en Haute tarentaise en Savoie. (Sur
classement administratif 20 000 – 40 000 habitants) Cette particularité nécessite une organisation
spécifique et l’inscription des services dans la dynamique de développement de la station.
Adresser votre candidature à mairierecrutement@tignes.net (lettre de motivation + CV détaillé +
copie du dernier arrêté de situation administrative à adresser)
Date de recrutement : 07/07/2022
Date limite de candidature : 19/06/2022

