Le 15/04/2022

La Ville de Robion (Vaucluse)
4 661 habitants

Recrute à l’accueil jeune s de Robion
par voie contractuelle
Du 05 juillet 2022 au 19 août 2022 en CDD saisonnier

1 animateur BAFA h/f
Cadre d’emploi des adjoints d’animation territoriaux – Catégorie C
Poste à temps complet, de 35h hebdomadaire

Mission :
Sous la direction de l’agent d’animation, vous serez chargé d’accueillir et d’encadrer les
adolescents, mettre en œuvre et animer, en toute sécurité, des activités d'animation.
Dans ce cadre, vous devrez veiller à l'hygiène et la sécurité de chaque jeune et entretenir une
attitude éco citoyenne (entretenir le matériel, le respecter et le faire respecter, économiser, faire
participer au tri, recycler etc.).
Enfin, vous accomplirez certaines tâches administratives relatives à la gestion de l'accueil ou à la
tenue des registres obligatoires.
Mission :
L’accueil jeunes reçoit une vingtaine de jeunes âgés de 11 à 17 ans, à compter du 05 juillet au 19
août. Vous travaillez sur une base de 8h par jour variables en fonction des sorties,
les 5-6-7-11-12-13-15-19-20-21-26-27-28 juillet et les 2-3-4-9-10-11-16-17-18-19 août
Il y a également 2 mini-séjours du 11 au 14 juillet et du 16 au 19 août (2x 4 jours et 3 nuits).

Activités :
Accueil et animation, en toute sécurité, des adolescents dans le cadre de l’accueil jeune
Garantir la sécurité morale et physique et affective des jeunes,
Co-responsable du groupe de jeune, accompagnement et surveillance, animation,
S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient.

Profils recherchés :
BAFA exigé
Qualification de surveillant de baignade souhaitée
Expérience souhaitée dans l’animation serait un plus
Capacité d’encadrement
Connaitre les techniques d'animation, d'encadrement et la réglementation de l'animation
Etre à l'écoute des envies et besoins des pré-adolescents et des adolescents
Avoir des qualités relationnelles et pédagogiques
Savoir travailler en équipe
Etre rigoureux et avoir le sens des responsabilités
Capacité à alerter en cas de nécessité
Sens de l’organisation, rigueur, prévoyance, ponctualité
Titulaire du permis B depuis plus de 3 ans

Rémunération:
Rémunération statutaire
Merci d’adresser votre lettre de motivation accompagnée de votre CV avec photo à l’attention de
Monsieur le Maire :
avant le vendredi 31 mai 2022
par courrier à Mairie de Robion - BP 2 - 84440 ROBION
ou par mail à grh@mairie-robion.fr

