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Opération de recrutement N° 001220100505806

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

AMBUTRIX

SIRET

21010008700019

Adresse

Mairie - 8 impasse les corrées 01500 Ambutrix

Téléphone

0474380450

Fax

0474383382

Courriel du gestionnaire

mairie.ambutrix@wanadoo.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

001220100505806

Intitulé du poste

Animateur enfance - jeunesse (h/f)

Famille de métier

Education, animation et jeunesse > Accompagnement éducatif

Métier 1

Animateur ou animatrice éducatif accompagnement périscolaire

Service recruteur

périscolaire / restaurant scolaire

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps non complet

Durée de travail

19h00

Type

Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission

2 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ?

Oui

Fondement juridique
84-53)

Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent (Art. 3-1 loi

Les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement
temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison
d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons
familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un
corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un
cadre d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé en application du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13/07/1983, des
articles 57, 60 sexies et 75 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des
dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les contrats sont conclus pour
une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent
contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. Il n'est pas nécessaire dans ce cas de saisir une
déclaration.
Nom du contact

MOGUET
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Prenom du contact

Solange

Email du contact

mairie.ambutrix@wanadoo.fr

Téléphone du contact

0474380450

Observateurs

mairie.ambutrix@wanadoo.fr

Type de l'emploi

Temporaire

Date de saisie

03/01/2022

Etat de l'opération

transmise
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Déclaration de vacance d'emploi courante
N° de la déclaration

V001220100505806001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint d'animation

Poste à pourvoir le

01/01/2020

Description du poste à pourvoir

Animation du périscolaire et temps méridien au restaurant scolaire

Motif de saisie

Poste vacant suite à une fin de contrat sur emploi permanent

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

03/01/2022
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Offre d'emploi n°O001220100505806
Numéro de l'offre

O001220100505806

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint d'animation

Poste d'animateur(rice) (accueil de loisirs sans hébergement et accueil
Descriptif de l'emploi
périscolaire) Grade : adjoint d'animation catégorie C Temps de travail : 19/35ème du 02/05/2022 au 10/07/2022 Rémunération :
SMIC horaire + prime mensuelle en vigueur au sein de la commune Service : enfance jeunesse Référent : secrétaire de mairie,
adjointe aux affaires sociales Possibilité de recrutement pour la rentrée 2022-2023 sur le même type de poste
Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants Assurer la surveillance et
Missions ou activités
l'animation des enfants lors de la restauration scolaire Assurer la surveillance et l'animation des enfants lors de la garderie du matin
et/ou du soir Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation Le profil de poste est susceptible d'évoluer au vu
des missions du service Temps de travail : lundi-mardi-jeudi et vendredi : 7h15/ 8h30 - 11h15/13h30-16h15/18h15 Spécificités et
contraintes du poste : Travail au sein d'une école et du restaurant scolaire Forte amplitude dans la journée Horaires réguliers, fixés
par la collectivité Travail en équipe pluridisciplinaire
Connaissances et compétences : Savoir faire : - Participer à l'élaboration du
Profil recherché
projet pédagogique : animation des activités et accompagnement des publics accueillis Savoir : - Connaissances pédagogiques liées
au public, - Rythme de l'enfant et de l'adolescent - Activités d'éveil, sportives, culturelles, artistiques Qualités relationnelles : Ecouter - Savoir gérer les conflits - Savoir communiquer - Disposer d'un sens de l'organisation - Etre autonome, discret(-e), patient(e)
Relations fonctionnelles : - Sous la responsabilité directe de la collectivité - Relations quotidiennes avec l'équipe enseignante
(direction, autres enseignants-es), avec le/la responsable direct-e de la collectivité - Contacts permanents avec les enfants et les
enseignant-es - Dans la limite de ses prérogatives : relations quotidiennes avec les parents, associations
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

02/05/2022

Date debut de publicité

03/01/2022

Date fin de publicité

12/02/2022

Date limite de candidature

12/02/2022

informations au 04.74.38.04.50 aux horaires d'ouverture au public (mardi
Informations complémentaires
14h-17h et jeudi 14h-18h) ou par mail mairie.ambutrix@wanadoo.fr
Département

Ain

Secteur géographique

Belley

Code postal

01500

Ville

Ambutrix

Adresse du lieu de travail

Mairie - 8 impasse les corrées

Code Postal du lieu de travail

01500

Ville du lieu de travail

Ambutrix

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Page 4/6

https://col.emploi-territorial.fr/page.php

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

03/01/2022

Date de la 1ère transmission

03/01/2022

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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Candidature
Accepte de recevoir les candidatures en ligne ?

Non
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