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Opération de recrutement N° 062211200489800

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

MAIRIE D'ANNAY-SOUS-LENS

SIRET

21620033700014

Adresse

Hôtel de Ville - Place Roger Salengro 62880 ANNAY-SOUS-LENS

Téléphone

0321134420

Fax

0321703574

Courriel du gestionnaire

mairie@annaysouslens.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

062211200489800

Intitulé du poste

Aide cantine / accueil périscolaire

Famille de métier

Education, animation et jeunesse > Techniques d'animation

Métier 1

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse

Service recruteur

ANIMATION/JEUNESSE

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps non complet

Durée de travail

25h00

Type

Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique
(Art. 3-2 loi 84-53)

Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire

Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels
pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une
durée déterminée qui ne peut excéder un an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être
effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une
durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la
première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat.
Nom du contact

DUFOUR

Prenom du contact

Philippe

Email du contact

philippe.dufour@annaysouslens.fr

Téléphone du contact

0321134420
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Observateurs

philippe.dufour@annaysouslens.fr

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

16/12/2021

Etat de l'opération

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

V062211200489800001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint d'animation

Poste à pourvoir le

28/01/2022

Accueillir les enfants en toute sécurité dans le cadre des accueils de loisirs et/
Description du poste à pourvoir
ou des séjours de vacances et/ou de classes de découverte, de garderie périscolaire, de temps d'activité périscolaire et de
restauration durant l'année.
Motif de saisie

Poste vacant suite à une radiation des cadres (retraite, démission,...)

Détail du motif de saisie

Démission, abandon de poste

N° d'arrêté

06220211217108

N° interne d'arrêté

2021-12-17

Identité du signataire de l'arrêté

M DUQUENOY Joël

Qualité du signataire de l'arrêté

Le Président

Date d'édition de l'arrêté

17/12/2021

Date de Visa en préfecture

21/12/2021

Identité du signataire du recepissé

M DUQUENOY Joël

Qualité du signataire du recepissé

Le Président

Date de génération du recepissé

21/12/2021

Agent d'édition d'arrêté

Emilie BARLET

Agent de géneration de recepissé

Marjolaine Boistel

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

16/12/2021

Date de transmission

16/12/2021
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Offre d'emploi n°O062211200489800
Numéro de l'offre

O062211200489800

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint d'animation

Accueillir les enfants en toute sécurité dans le cadre des accueils de loisirs et/
Descriptif de l'emploi
ou des séjours de vacances et/ou de classes de découverte, de garderie périscolaire et de restauration durant l'année.
Fonctions : - garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants/
Missions ou activités
jeunes - responsable de groupe d'enfants/jeunes - meneur d'activités, de projets d'animation ou de démarches pédagogiques
répondant aux objectifs du projet pédagogique - accompagnateur de projets, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation de
projets d'enfants/jeunes, guide vers l'apprentissage de l'autonomie.
- joue, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes :
Profil recherché
besoins de son public, en prenant garde au respect des rythmes de vie - prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se
donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés - aménage des espaces en fonction des animations et/ou des
besoins du public, dans le respect des règles d'hygiène - s'implique et participe à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du
projet pédagogique - participe activement aux réunions d'équipe - partage, apporte et échange ses connaissances, savoir-faire partage avec l'équipe et/ou son supérieur hiérarchique les informations en sa possession, rend compte de toutes les situations
particulières ( fonctionnement, familles, public, partenaires...) - entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues,
les partenaires et les usagers ( public, familles) - fait participer le public au non-gaspillage du matériel, de la nourriture, des énergies,
à la préparation et au rangement du matériel ayant servi à l'activité - participe aux inventaires et exprime ses besoins en matériel à
son supérieur hiérarchique - participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail - gère le temps dans l'organisation
de l'activité - facilite le travail des agents de service - s'occupe de la surveillance lors de la restauration scolaire;
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

28/01/2022

Date debut de publicité

16/12/2021

Date fin de publicité

15/01/2022

Date limite de candidature

15/01/2022

Département

Pas-de-Calais

Secteur géographique

Lens

Code postal

62880

Ville

ANNAY-SOUS-LENS

Adresse du lieu de travail

Hôtel de Ville - Place Roger Salengro

Code Postal du lieu de travail

62880

Ville du lieu de travail

ANNAY-SOUS-LENS

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0
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Date de saisie initiale

16/12/2021

Date de la 1ère transmission

16/12/2021

Nombre de renouvellements

0

Etat

validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 29
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Candidature
Accepte de recevoir les candidatures en ligne ?

Non
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