La commune de Bois d’Arcy est située dans les Yvelines, à une vingtaine de kilomètres de Paris.
Elle s’inscrit dans l’axe de développement de la RN12 et à proximité directe
de la gare de Fontenay-le-Fleury/Bois d’Arcy.

Animateurs, accueils périscolaires et temps de restauration h/f
Sous l'autorité de la responsable Enfance, vous êtes en charge d’accueillir et d’animer un groupe
d’enfants pendant le temps périscolaire et de les surveiller sur le temps de restauration.

Vos missions principales sont les suivantes :
-

Garantir la sécurité et l’épanouissement physique, psychologique et affectif des enfants,
Organiser et animer les ateliers éducatifs, ludiques, sportifs et culturels en fonction des
besoins et capacités des enfants,
Gérer les temps de vie quotidienne (accueil des parents, repas, sommeil…),
Participer à l’élaboration et à la rédaction des projets d’activités et concevoir des
interventions pédagogiques,
Etablir des liens entre les différents partenaires (parents, enfants, école, partenaires
institutionnels…),
Respecter les règles de sécurité conformément à la législation en vigueur,
Veiller à l’application des règles d’hygiène et à la bonne santé des enfants (mise à jour
des dossiers sanitaires, déclaration d’accident, suivi des projets d’accueil individualisé…),
Contribuer à la bonne image du service public de la ville.

Profil recherché :
-

Titulaire du BAFA ou en cours d’obtention,
Expérience sur un poste similaire apprécié,
Dynamisme, force de proposition, créativité, réactivité et bon sens,
Bon relationnel, écoute, compréhension, pédagogie,
Sens du travail en équipe, ponctualité et disponibilité,
Patience, aptitude à gérer un conflit et maîtrise de soi.

Conditions d’embauche :
-

CDD à temps complet et à temps non complet
Poste à pourvoir pour la rentrée scolaire 2019/2020
Rémunération horaire : 10.37 € brut de l’heure

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser :
Par courrier :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville de Bois d’Arcy
2 avenue Paul VAILLANT- COUTURIER
78390 BOIS D’ARCY
Par mail :
service-drh@boisdarcy.fr

