RECRUTE
4 Animateurs.trices d’ALSH en CDD
Adjoint d’animation
Entre terre et mer, Guingamp-Paimpol Agglomération est un territoire dynamique mêlant ville, ruralité
et littoral avec ses espaces naturels, le tourisme, les activités maritimes et agricoles. De la Baie de
Paimpol jusqu'à la Vallée des Saints, l'agglomération regroupe 57 communes et 73 700 habitants. Ses
24 compétences sont mises en œuvre par 440 agents et un budget 2022 de 91.2 millions d'euros.

MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice de l’ ALSH, l’animateur.trice est chargé.e de l’animation du centre de
loisirs durant les activités du mercredi.
Il.elle assurera les missions suivantes :


Mission 1 : Animateur ALSH
- Aménager des espaces en fonction des animations proposées et des besoins des enfants
dans le respect des règles de sécurité.
- Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d’hygiène et
de sécurité.
- Etre médiateur au sein du groupe d’enfants : gérer les conflits, garantir le respect des règles
de vie, être à l’écoute des enfants tout en favorisant les échanges et le partage.
- Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses.



Mission 2 : Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animation et de
démarches pédagogiques :
- Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure.
- Préparer, mettre en œuvre et réaliser les animations.
- Mettre en œuvre un répertoire d’activités variées en lien avec les spécificités du public.
- Concevoir et élaborer les projets d’activités mis en place sur l’accueil de loisirs.
- Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants.
- Animer.



Mission 3 : Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation :
- Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur de l’ALSH et de l’équipe
d’animation, établir des modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de
sécurité, rythmes de vie des enfants…
- Participer aux réunions d’équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs.
- Entretenir des relations courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.
- Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d’accueil.
- Participer au rangement et à l’entretien des locaux destinés à l’ALSH.

PROFIL DU CANDIDAT
Savoirs
Connaissances pédagogiques liées aux public
Méthodologie de construction d’un cycle d’activités
Techniques d’animation et d’encadrement
Savoir-faire
Planifier des temps d’animation en respectant les rythmes des publics
Respecter les capacités, l’expression et la créativité de l’individu
Impulser et animer la dynamique de groupe
Mettre en forme et faciliter le projet du groupe d’enfants
S’adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants
Savoir être (qualités nécessaires à la tenue du poste) :
Diplomatie, sens de l’écoute, du dialogue, sens de la négociation, de la médiation et de la relation avec
le public.
Etre disponible, accueillant
Organisation, initiative, curiosité.
Diplôme :
Brevet d’animateur BAFA ou diplôme professionnel : CAP Petite Enfance
Non diplômé selon le profil et la motivation
PSC1 souhaité

CONDITIONS DU POSTE






Recrutement par voie contractuelle : CDD du 7/09/2022 au 30/06/2023
Adjoint d’animation
Poste à temps non complet 9h00/semaine
3 postes à pourvoir sur l’ ALSH de Louargat, 1 poste sur l’ALSH de Pontrieux
Possibilité de travailler en complément durant les vacances scolaires selon les nécessités du
service.

Adresser lettre de motivation et CV le 25 août au plus tard à :
Monsieur le Président
Guingamp-Paimpol Agglomération
11, rue de la Trinité
22200 GUINGAMP

Contact : Katell LE GOFF 02.96.13.59.64, recrutement@guingamp-paimpol.bzh

