
81 communes 115 000 habitants 
à 45 min de Paris 
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS 
TARD LE
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

POSTE 

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR


	CADRE EMPLOI: DES ANIMATEURS (TRICES) POUR LA PERIODE ESTIVALE 2021 (H/F) EN ALSH
	INTRO: Cadre d’emploi : Adjoint d'animation territorial - Catégorie CCONTRACTUEL (Contrat à Durée Déterminée sur la période estivale) A TEMPS COMPLET ET A TEMPS NON COMPLET
	MISSIONS: Sous l’autorité du Directeur de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement maternel et primaire et sous la responsabilité de la Direction Enfance Jeunesse Famille, vous animerez des groupes d’enfants âgés de 3 à 12 ans pendant le temps du périscolaire et/ou de l’extrascolaire.Les missions que nous souhaitons vous confier :• Concevoir, organiser et développer des projets activités et d’animations• Assurer la sécurité physique et affective de l’enfant• S’impliquer dans la communication avec les familles• Participer à la gestion du matériel et à l’aménagement des locaux• Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité• Savoir faire respecter des règles de vie en collectivité Les compétences suivantes seraient appréciables, si vous les possédez, n'hésitez pas à postuler :* vous parlez l'anglais* la domotique est un domaine que vous maîtrisez bien* vous maîtrisez le dessin Manga* vous connaissez et réalisez des montage vidéo, film
	PROFIL: - Etre titulaire du BPJEPS ou BAFA obligatoire- Attestation aux premiers secours souhaitée- Capacité à mettre à profit des compétences spécifiques artistiques, sportives, culturelles...- Aptitude à travailler en équipe et à s'inscrire dans une dynamique partenariale- Capacité à gérer et animer un groupe- Rigueur, assiduité, ponctualité- Réactif, disponible et mobile
	POSTE: POUR SA DIRECTION ENFANCE JEUNESSE FAMILLE Temps de travail : 24h ou 35h hebdomadaires annualiséesHoraires variables et fractionnésRémunération : selon la grille indiciaire du cadre d’emploi des adjoints d'animation de la fonction publique territorialeConduite mini-bus 9 places serait un plus
	DATE: 05 AVRIL 2021


