
Opération de recrutement N° 06720027286

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MAIRIE DE HOENHEIM

SIRET 21670204300011

Adresse 28 rue de la République - B.P. 10033 67800 HOENHEIM

Téléphone 0388192360

Fax 0388625593

Courriel du gestionnaire service.personnel@ville-hoenheim.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 06720027286

Intitulé du poste Animateur enfance - jeunesse (h/f)

Famille de métier Education et animation

Métier 1 Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

Secteur d'affectation Jeunesse, éducation et animation

Service recruteur Jeunesse et sports

Nombre de postes 2

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Mission temporaire

Nom du contact Sophie WERNERT

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 10/02/2020

Etat de l'opération validée

Offre d'emploi n°O06720027286

Numéro de l'offre O06720027286

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint d'animation

Descriptif de l'emploi
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Dans le cadre des activités jeunes, la ville de Hœnheim organise un séjour court " sport et nature " à la Vancelle, durant les
vacances scolaires de printemps. Ce séjour est en gestion complète. Afin de compléter l'équipe composée d'un permanent, la
Ville de Hoenheim recrute deux animatrices pour la période du mardi 21 avril au vendredi 24 avril 2020 inclus, avec présence le
lundi 20 avril matin (réunion de préparation avec les enfants et l'équipe d'animation) de 9h30 à 12h00. Horaires de travail/
rémunération : La rémunération est calculée : * sur un forfait de : 12h x 4 jours + 3h x 3 nuits + 2h30 de réunion de préparation
(lundi 20 avril matin). * sur la base du 1er échelon de l'échelle C1 (catégorie C) : 2 postes

Missions ou activités Les missions sont en lien direct avec le projet pédagogique du séjour, qui
sera remis à la personne recrutée. Au sein d'une équipe de 4 personnes, encadrement de 23 jeunes, âgés de 10 à 17 ans, filles
et garçons confondus : * pendant les activités sportives et ludiques, * pendant les activités quotidiennes : confection des repas,
animation des veillées, rangement, surveillance des douches et des chambres... A noter : Les activités sportives spécifiques sont
encadrées par des personnes ayant les qualifications adaptées à l'activité ; l'équipe d'encadrement du séjour aura pour rôle
d'accompagner les jeunes participants et de soutenir les intervenants qualifiés pour le bon déroulement de l'activité (gestion du
groupe, soutien dans l'organisation de l'activité...).

Profil recherché BAFA et/ou expérience avérée dans l'animation (l'expérience d'encadrement
en accueil collectif de mineurs, ou de séjour d'adolescents avec hébergement serait appréciée). Séjour à vocation sportive,
expérience sportive nécessaire (pratique en club...) Permis B, capacité à conduire un véhicule 9 places pour le transport des
jeunes participants.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 20/04/2020

Date debut de publicité 10/02/2020

Date fin de publicité 28/02/2020

Date limite de candidature 28/02/2020

Informations complémentaires Mme Claude RIPANTI-LECLERE Service Jeunesse et Sports
03.88.19.23.71

Département Bas-Rhin

Secteur géographique Strasbourg

Code postal 67800

Ville Hoenheim

Courriel de contact service.personnel@ville-hoenheim.fr

Adresse du lieu de travail 28 rue de la république - b.p. 10033

Code Postal du lieu de travail 67800

Ville du lieu de travail Hoenheim

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 10/02/2020

Date de la 1ère transmission 10/02/2020
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Nombre de renouvellements 0

Etat validée
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