La ville de Villeurbanne recrute pour les directions générales animation
et vie sociale, culture et jeunesse,
des animateurs socio-culturels et éducateurs sportifs pour assurer les
animations de proximité en direction d’un public à partir de 6 ans pour
du 9 au 30 août 2018.
Mission principale
Sous la responsabilité hiérarchique des responsables de structures ou responsables de site, il assure
l'animation et l'encadrement en direction de tout public, dans des contextes variés :
- Terrains Sportifs de Proximité
- Espaces publics d'extérieurs (parcs, pieds d'immeuble,…)
- Gymnases municipaux
Le rôle de l'agent sera:
- de mettre en place des animations sportives, culturelles et artistiques.
- d'encadrer et de co-animer les activités sportives, culturelles et artistiques.
- de proposer des ateliers pédagogiques ludiques et variées adaptées à la tranche d'age.

Actions liées à cette mission
-

Appliquer le projet pédagogique de l'opération
Faire respecter le règlement intérieur de l'opération et des équipements utilisés
Rester en lien avec son responsable de site pour toute question d'organisation
Mettre en place et ranger chaque jour le matériel de sécurité et d'animation
Veiller à l'inscription de chaque participant et à l'autorisation parentale avant toute activité.
Veiller à l'implication des parents et favoriser le co-encadrement
Veiller à la sécurité du site : branchements électriques, points d'eau, cheminements du public
Veiller à la bonne tenue du site : disposition des ateliers, affichage, barrières, propreté
Veiller à son image : tenue active, port des vêtements de travail obligatoire,
Participer au rangement du matériel et au bilan en fin d'opération

Compétences à mettre en œuvre
Ê Qualifications :
- BAFA, BPJEPS, BEES, Licence STAPS, Science de l'éducation, Brevet fédéraux, équivalence (merci
d’indiquer votre spécialisation)
- Permis B souhaité
Ê Savoir-faire :
− Maîtriser les techniques d'animation, être réactif aux attentes du public
− Mettre en avant ses compétences dans l'animation d'une grande variété d'activité
− Etre capable de s'adapter à différents publics (enfants, adolescents, adultes)
− Savoir réagir en cas d'accident dans un lieu public

−

Savoir communiquer avec les services de secours, les élus, les agents municipaux, la presse, les parents,
et les passants

Ê Savoir-être :
− Travailler en équipe, échanger des idées, prendre des initiatives, être dynamique, être force de
proposition dans le domaine de l'animation, dans le cadre proposé,
− Grandes qualités pédagogiques et relationnelles,
− Sens de la prévention et de la médiation
− Sens du service public et de l'intérêt général
− Savoir maîtriser son langage

Merci d’adresser votre candidature par courriel avant le 27 Avril 2018 à
drh_emploi@mairie-villeurbanne.fr ou par courrier à Monsieur le Maire -direction
des ressources humaines- BP 65051- 69601 Villeurbanne cédex

