Aix-les-Bains est une ville d’eau des montagnes, du lac et des sources.
4e ville thermale de France, elle accueille chaque année 30 000 curistes. Labellisée Ville
santé par l'O.M.S. et station nautique, Aix-les-Bains est indissociable du lac du Bourget
plus grand lac naturel de France à la beauté sauvage préservée et lieu de pratique de
multiples activités sportives ou de détente. Le Revard, du haut de ses 1550 m, domine la
ville, immense plateau ouvert sur le Parc naturel régional des Bauges il abrite le plus grand domaine nordique de
France et également une station de ski alpin familiale.
Surclassée de 40 à 80.000 habitants, la ville propose un patrimoine historique et des activités variées du festival
MusiLac à l’hippodrome, du Musée Faure au casino avec aussi 280 associations de loisirs et 60 clubs sportifs.
Aix-les-Bains conjugue la douceur de vivre d’une ville fleurie, primée sur le plan national et au niveau
européen, avec le dynamisme d’une cité bien dans le 21ème siècle, entre tradition et modernité. Au sein des
services municipaux, un projet de modernisation et de conduite du changement est engagé depuis octobre 2018
en faveur notamment de grands projets de rénovation urbaine, de la citoyenneté, du numérique bâtissant un
horizon commun. Dans ce contexte stimulant, Aix-les-Bains recrute
DES ANIMATEURS PERISCOLAIRES (H/F)
Relations hiérarchiques et fonctionnelles:
Sous l’autorité du coordinateur, au sein de la direction des services à la population, l’animateur participe à
l’élaboration et à la mise en œuvre des projets enfance et jeunesse. Il accueille et anime des groupes d’enfants
en activités éducatives. Il participe à l’encadrement des enfants pendant l’interclasse du midi, les temps
périscolaires et/ou extrascolaires.
Missions :
- Vous animez un cycle d’activités,
- Vous prenez en charge les enfants de la structure et encadrez les animations,
- Vous construisez le lien avec les acteurs éducatifs et les parents,
- Vous assurez le nettoyage et le rangement des activités liées à l’animation des enfants,
- Vous tenez à jour les fiches de présence relatives au groupe,
- Vous participez aux réunions d’équipe,
- Vous mettez en œuvre le projet pédagogique.
Profil du candidat :
Votre expertise consolidée des techniques d’animation et d’encadrement des jeunes, d’observation, d’écoute et
de conduite d’actions transversales avec d’autres acteurs conforte votre action en matière d’animation en milieu
périscolaire. Votre parcours professionnel atteste de votre connaissance du fonctionnement de la collectivité, de
la législation et de la règlementation relative à la protection de l’enfance.
Vous avez le sens de l’organisation et du service public, de la communication, de la pédagogie, du dialogue et de
l’écoute. Vous possédez des qualités rédactionnelles et relationnelles et savez rendre compte à l’équipe de
direction des éventuels dysfonctionnements.
Environnement du poste:
Contraintes particulières : Contact avec les enfants, disponibilité, congés hors vacances scolaires
Conditions du poste :
- Postes à temps complet ou non complet, variables selon les affectations dans les écoles
- Recrutement d’un titulaire ou d’un contractuel.
Rémunération :
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + avantages sociaux
- Par voie contractuelle: selon expérience + régime indemnitaire + avantages sociaux
Pour candidater
Vous pouvez obtenir des renseignements auprès de Corinne DUVERNEY pli confidentiel votre candidature (lettre de motivation et CV) à :
Direction des ressources humaines
17 avenue du petit port
73100 AIX LES BAINS
Ou par mail : emploi-mairie@aixlesbains.fr

06.20.43.04.29 - et adresser sous

