La Ville d’UGINE en SAVOIE

Recrute pour le 1er septembre 2020
Un animateur (H/F) au Centre Socioculturel
A temps complet par voie statutaire ou contractuelle
MISSIONS
Placé(e) sous l’autorité du responsable Jeunesse – Jeune adultes, vous devrez :
Planifier, organiser, animer et évaluer les projets d’activités socio-éducatives :
- Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis,
- Elaborer et mettre en œuvre les projets pédagogiques et d’activités de l’espace
Jeunesse en cohérence avec le projet éducatif du service,
- Analyser, formaliser et chiffrer le projet d’activités,
- Construire et développer une démarche coopérative de projet,
- Prendre en compte les différences des enfants.
- Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics,
- Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines,
- Coordonner le temps d’animation,
- Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l’activité,
- Suivre et ajuster les dépenses liées aux activités.
- Exploiter les résultats de l’évaluation pour les projets futurs.
- Travail en collaboration avec les partenaires du territoire.
Animer des groupes de jeunes
- Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe de jeunes,
- Développer les activités et animations dans les quartiers,
- Mettre en forme et faciliter le projet de groupe de jeunes,
- Dialoguer avec les parents et les jeunes,
- Créer et entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs,
- Participer, engager dans la dynamique du Projet Social.
PROFIL
- Titulaire d’un diplôme de direction et d’animation sociale (BAFD, BPJEPS ou
équivalence),
- Titulaire du permis de conduire,
- Bonnes techniques d’encadrement, d’observation et d’écoute,
- Compétence en diagnostic, analyse et évaluation de projet,
- Capacité à s’intégrer dans une équipe et à conduire une réunion,
- Polyvalence, patience et bon contact avec les enfants,
- Sens des responsabilités, de la communication, des prises d’initiatives,
- Disponibilité pour travailler en soirée et éventuellement le week-end,
- Maitrise des outils bureautiques et de communication,
- Notions de comptabilité appréciée.
CONDITIONS DE REMUNERATION
Rémunération correspondant au grade d’animateur + prime annuelle + régime
indemnitaire.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)
A Monsieur le Maire d’Ugine – BP 2 – 73401 UGINE Cedex ou à l’adresse srh@ugine.com
Poste à pourvoir pour le 1er SEPTEMBRE 2020
Candidature avant le 20 JUILLET 2020

