OFFRE D’EMPLOI
 POSTE A POURVOIR : Animateur.trice d’Accueils Collectif de

Mineurs.es

Sous la responsabilité du directeur.trice d’Accueil Collectif de Mineurs.es (ACM) au sein d’une
équipe d’animation, vous assurez la prise en charge des enfants sur le temps périscolaire
et/ou extrascolaire dans le respect du projet pédagogique, des normes de sécurité et dans un
objectif de bien-être et de détente des enfants.
ACTIVITES/COMPETENCES :
1/SAVOIR-FAIRE
Accueil des enfants dans le cadre des ACM et/ou les autres temps péri ou
extrascolaires
-

-

Savoir accueillir les enfants (tenue et vérification des feuilles de présences, organisation
des espaces d’accueils, …) en prenant en compte les contraintes liées aux différents
moments de la journée, aux locaux et aux règles de sécurités.
Connaître, faire connaître et appliquer les règles de vie liées à un ACM auprès des
groupes d’enfants,
Assurer l'encadrement des déplacements d’enfants à l’intérieur et à l’extérieur de l'école
dans le strict respect des règles de sécurité liées à l’établissement scolaire et les ACM,
Développer une écoute et un dialogue permanent avec les enfants
Contribuer à l'accès à l'autonomie des enfants en leur confiant des responsabilités
limitées et adaptées à leurs capacités
Rendre compte à votre responsable des activités périscolaires des éventuelles difficultés
ou incidents concernant un ou plusieurs enfants

Animer en respectant les rythmes liés aux différents temps
- Proposer des animations dans les espaces d’activités pour des enfants de 3 à 6 ans et de
6 à 11 ans, sur une amplitude horaire (cela varie en fonction de l’employeur et de
l’école)
o de 11h30 à 14h du lundi, mardi, jeudi et vendredi
o et/ou le mercredi matin/après-midi,
o et/ou les vacances scolaires
- Proposer des parcours d’activités favorisant l’autonomie, la libre adhésion, l’éveil et
respectant le rythme de l’enfant
Participer à la vie de l’équipe d’animation
-

Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique
Partager des informations en votre possession avec toute l’équipe et rendre compte au
directeur de l’ACM de toutes situations particulières
Participer activement aux réunions d’équipe
Participer à l’évaluation des projets réalisés et de votre propre travail
Travailler avec les équipes enseignantes et les agents de la Ville de Lyon dans les écoles

2/CONNAISSANCES
-

Fonctionnement des ACM et de l’institution scolaire
Techniques d’animation de groupe d’enfants
Règles de sécurité
Savoir se positionner comme un adulte éducateur

-

Posture professionnelle et langage adaptés face aux enfants et aux adultes
Approche d’égalité vis-à-vis des enfants et des adultes

3/QUALITES
- Bienveillance auprès des enfants
- Capacité de dialogue avec les enfants et l’équipe
- Capacité d’analyse
- Autonomie
- Ponctualité
BAFA ou Diplôme équivalent souhaité mais pas exigé
LIEU DE TRAVAIL : Ecoles de la Ville de Lyon et éventuellement association porteuse de
l’Accueil de Loisirs périscolaire de ces écoles (MJC, Centres sociaux, Maisons de l’Enfance)
Conditions :
Type de contrats de travail possible :
Si l’employeur est la Direction de l’Education de la Ville de Lyon : Vacation ou CDD pour
accroissement temporaire d’activité (ATA).
Si l’employeur est une association : CDD de droit commun ou Contrat à durée indéterminée
intermittent (CDII) ou Contrat d’engagement éducatif (CEE, contrats limités à 80 jours par an).
Salaire : en fonction du profil et avantages en fonction de l’employeur
Poste à pourvoir à compter du 1er Septembre
 MODALITES PRATIQUES DE RECRUTEMENT :
Vous pouvez consulter cette offre d’emploi et postuler en cliquant
sur le lien suivant : https://bit.ly/3OWWy76 jusqu’au 19 juin
2022 ou en flashant le QR CODE.
Les forums se dérouleront dans 4 endroits différents le 23
juin 2022 de 16h30 à 18h30.
Les personnes inscrites via le formulaire en ligne recevront un mail
de convocation.
L’accueil sera possible le Jour J (à noter que l’accueil sera possible uniquement en fonction
du flux. Seront privilégiées les personnes inscrites en ligne en amont).
Les lieux où se dérouleront les Forums en fonction des écoles où vous souhaitez travailler :
Pour les arrondissements des 3ème/6ème : Centre de shopping Westfield la Part-Dieu.
Niveau 0 Place centrale (devant la banque d’accueil du Centre) - 17 Rue Dr Bouchut, Lyon 3ème
-

-

Pour les arrondissements des 1er /2ème/4ème : Centre social Quartier Vitalité- La condition
des soies- 7 Rue Saint-Polycarpe, Lyon 1er

-

Pour les arrondissements des 7ème/ 8ème : Salle Marie-Claude Sany (ancienne Chaufferie)
– 7 rue Joseph Chalier, Lyon 8

-

Pour les arrondissements des 5ème/9ème: Mairie du 9ème - salle des mariages – 6 place
du marché, Lyon 9
Si vous vous positionnez aussi bien sur des écoles du 3ème et du 7ème par exemple, il
vous suffit de passer un entretien sur un des 2 sites. Les données sont partagées.

