Bourg-en-Bresse,
Juillet 2020

Objet :

Recrutement d’un(e) Responsable animation h/f, temps non-complet annualisé de 29H,
Pôle Territorial de Montrevel en Bresse – Commune de Bresse Vallons
Cadres d’emplois des assistant(e)s adjoint(e)s d’animation territoriaux,
(Recrutement par voie de mutation, inscription sur liste d’aptitude
ou à défaut par voie contractuelle : CDD d’un an)

Contexte :

Née le 1er janvier 2017 de la fusion de sept intercommunalités et de deux syndicats mixtes, la
Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse (74 communes, 135 000 habitants) offre
l’avantage d’un territoire parfaitement connecté à Paris (1h50 en TGV), à Lyon et Genève (50 minutes)
et la proximité de régions naturelles aux identités fortes : la Bresse, le Revermont et la Dombes. Entre
ville et campagne, modernité et tradition, gastronomie et savoir-faire industriels, il réunit tous les
atouts nécessaires à la réussite de sa vie personnelle comme professionnelle.
Rattaché à la Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, l’Ecole de Cras-surReyssouze (commune déléguée de Bresse Vallons) accueille des enfants de la maternelle au CM2.
Chaque jour, près de 100 petits Crassois, viennent prendre leur repas au restaurant scolaire. La
fabrication et la livraison des repas sont confiées à une société de distribution de Bourg en Bresse qui
livre des repas chauds en garantissant les meilleures conditions d’hygiène alimentaire.
La garderie périscolaire accueille les enfants avant et après la classe et propose des activités diverses
et ludiques. Animée par un(e) responsable d’animation et deux autres agents, la garderie périscolaire
est ouverte les lundis et vendredis de 7h à 8h30 et 16h à 18h30, les mardis et jeudis de 7h à 8h30 et
16h45 à 18h30 et les mercredis de 7h à 8h30 et 12h à 12h30 en période scolaire.
Missions :

Au sein de la Commune Bresse Vallons, commune déléguée de Cras-sur-Reyssouze, sous l’autorité de
la secrétaire de mairie, vous assurerez la fonction de Responsable de l’accueil périscolaire. Vous serez
en charge d’accueillir, animer et encadrer des groupes d’enfants en activités éducatives. Vous
organiserez et coordonnerez la mise en place des activités et celles proposées dans le cadre des TAP.
De plus, vous accompagnerez les enfants durant le repas au restaurant scolaire. Vous assurerez
également le nettoyage des locaux de l’accueil périscolaire.
Vos missions sont les suivantes :








Elaborer et faire vivre le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs, animer des
projets individuels ou collectifs d'animations,
Analyser, formaliser et chiffrer les projets d'activités,
Organiser et coordonner la mise en place des activités qui en découlent et celles proposées
lors des Temps d'Activité Périscolaire (TAP),
Intégrer les objectifs du développement durable et d'éco-responsabilité dans les projets
d'activité et projets pédagogiques,
Encadrer l'équipe d'animation composée de deux agents et animer les réunions de la
structure,
Accueillir, animer et encadrer des groupes d'enfants en activités éducatives,
Gérer les démarches d'inscriptions au restaurant scolaire ainsi qu’aux TAP et gérer le suivi
des effectifs,






Assurer le suivi administratif et la sécurité de la structure,
Participer à l'entretien des locaux,
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces,
Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés en opérant le tri sélectif.

Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée selon les besoins du service.
Profil du(de la) candidat(e) :















Être titulaire d’un BPJEPS LTP (« Loisirs Tous Publics ») ou équivalents,
Idéalement expérience de deux années sur un poste similaire,
Connaissance des dispositifs relatifs à l'éducation et de la réglementation relative à la
protection de l'enfance ainsi que des règles d'hygiène et de sécurité spécifiques aux
locaux,
Connaissance des techniques d'animation et d'encadrement d'enfants ainsi que de la
méthodologie de construction d'un cycle d'activité,
Connaissance du développement physique, psychologique et affectif de l'enfant,
Connaissance des bases du tri sélectif,
Connaissance des techniques d'élaboration et de suivi de tableaux de bord (outil de suivi,
d'évaluation),
Dynamisme et disponibilité,
Qualités relationnelles, pédagogie et patience, esprit d’équipe,
Sens des responsabilités, rigueur et organisation,
Capacités à mettre en œuvre un projet éducatif, créativité,
Permis B exigé,
Diplôme de secouriste PSC1 apprécié.

Spécificités du poste :
Temps non-complet annualisé : 33h40 par semaine d’école, plus 4 h de ménage pendant les petites
vacances et 12 h de ménage en juillet/août.
Lieu de travail : Cras sur Reyssouze (01340)
Poste à pourvoir : novembre 2020
Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire* + avantages sociaux (CNAS)* + Titres
Restaurant* + participation employeur complémentaire santé et prévoyance* (*selon conditions en
vigueur au sein de la collectivité).
Les personnes intéressées par ce poste peuvent adresser CV ET lettre de motivation :
- sur notre site internet : www.grandbourg.fr (rubrique « offres d’emploi »)
- par mail à recrutements@ca3b.fr
- ou par courrier à l’adresse suivante : Monsieur le Président de la CA3B, Direction des
Ressources Humaines, 3 avenue Arsène d'Arsonval, CS 88000, 01008 BOURG-EN-BRESSE Cedex
Date limite de candidature : 04 septembre 2020
Référence à porter sur la candidature : DGA4 RESPONSABLE ANIMATION
Pour tout renseignement sur les fonctions, vous pouvez contacter Madame Cécile BREVET, secrétaire
de mairie au 04 74 30 90 33

