ANIMATEURS-TRICES ÉTÉ A FONTAINE

La Ville de FONTAINE recherche 5 animateur-trices sur la période estivale pour les animations
été de la ville portées dans le projet transversal « L’été à Fontaine » et coordonné par les
service petite enfance, jeunesse et les centres sociaux.

MISSIONS
Au sein de l’équipe d’animation de « L’été à Fontaine » et sous l'autorité de la coordination de
l’été, l’ensemble des agent-es participeront aux animations été hors-les-murs de la ville en
direction de tous les public (enfants, jeunes et familles). Chaque animateurs -trices participera
également à l’activité du service référent auquel il sera rattaché (jeunesse pour 3 postes,
ludothèque pour 1 poste ou centres sociaux pour 1 poste).
Les animateur-trices seront amené-es à :

✔ Sur les actions conduites par les services
• Pour trois postes, participer aux animations jeunesse en proximité avec le public des 11-18
ans dans les city-stades de la commune et sur les parcs de la commune
• Pour un poste, participer aux missions de la ludothèque en accueillant le public dans les
locaux, en gérant le retour et le prêt des jeux et en participant à des soirées jeux
• Pour un poste, participer aux animations familles de l’été notamment dans le cadre des
ateliers en famille dans les centres sociaux et en participant aux sorties familles à la journée
✔ Sur les actions de l’été à Fontaine
• Préparer les animations en partenariat avec les autres services de la Ville et de la commune
• Veiller à l’acquisition du matériel nécessaire à la conduite des animations
• Installer les espaces d’animations et co-animer des séquences à destination du tout public
• Être garant du protocole sanitaire mis en place dans les animations
• Ranger les espaces d’animation et nettoyer le matériel conformément au protocole sanitaire
mis en œuvre
• Accueillir, informer et orienter le public

PROFIL ET COMPÉTENCES
• Diplôme BAFA, BAFD, BEATEP, BPJEPS ou équivalent,
• Capacité à la conduite d'animations ludiques et sportives,
• Aptitudes à l'accueil et la communication avec différents publics,
• Capacité d'initiatives, de rigueur, de réactivité et d’adaptation,
• Maîtrise des outils bureautiques et internet,
• Disponibilité (possibilités d'animation en soirée et le samedi),
• Bonne condition physique (manutention envisagée),
• Discrétion professionnelle,
• Permis VL

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
•
•

CDD de 2 mois à temps complet à compter du 5 juillet 2021,
Rémunération : traitement indiciaire et régime indemnitaire sur le cadre d'emploi des
adjoints d’animation (C).

Date limite de dépôt des candidatures : 8 mai 2021
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Jean-Marc BONSIGNORE,
responsable des centres sociaux (jean-marc.bonsignore@ville-fontaine.fr) ou Christine
PELLATON, responsable du service petite enfance (christine.pellaton@ville-fontaine.fr).

Samedi 8 Mai 2021
Les candidatures avec lettre
de motivation et CV à
adresser, à Monsieur le Maire,
Hôtel de Ville B.P. 147 38603 FONTAINE CEDEX ou par
mail recrutement@-villefontaine.fr

5 juillet 2021

