Fiche de poste : 2021-S04
Intitulé du poste : Animateur(trice) sport et loisirs à Bouvent
Direction des Services aux Habitants
Service : Grand Bouvent
Mission : Sous l’autorité du responsable du parc, vous serez chargé(e) de mettre en œuvre l'animation
du parc de loisirs de Bouvent et du service mission jeunesse.
Activités principales :
➢ Organiser et mise en œuvre des animations sportives et ludiques sur le site :
• participer à l'élaboration du programme d'animation destinées à des publics variés
(familles, enfants, adolescents)
• mettre en place et animer les ateliers et les grands jeux
• varier entre des moments forts d’animation et des actions récurrentes
• valoriser les actions avec une communication adaptée
➢ Assurer un renfort dans les animations proposées par le service mission jeunesse
➢ Réaliser des taches annexes :
• au centre d’activité en cas de mauvaise météo
• sur les week-end ou jours fériés lors des événements organisés sur la base de loisirs
Contraintes spécifiques liées au poste :
35 heures/semaine avec la trame suivante :
• horaires journaliers pouvant varier selon la programmation des animations (week-end)
• événements ponctuels comme le feu d'artifice ou des animations nocturnes
Période : Poste à pourvoir du 1er juillet au 31 août 2021
Savoirs : Diplôme STAPS ou BAFA, BAFD
• expérience exigée
• travail en autonomie
• posséder le permis B
Savoirs Faire :
•
•
•
•
•
•

faire preuve de dynamisme et d'initiative
avoir le sens du relationnel et savoir s'adapter aux différents publics
être ponctuel et assidu
avoir l’esprit d’analyse et d’observation
travailler en équipe
être organisé et rigoureux

Cadre d’emploi : Contractuel sur un temps plein
Date limite de candidature : 14 mars 2021
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : Monsieur le Maire, Direction
des Ressources Humaines, BP 90419, 01012 Bourg-en-Bresse Cedex ou par mail à
recrutement@bourgenbresse.fr
Contact :

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à Mme Hélène MUDRY, responsable Grand
Bouvent au 06 87 70 50 80 ou par mail à mudryh@bourgenbresse.fr

