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Opération de recrutement N° 053211000417064

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

COMMUNE DE SAINT BERTHEVIN

SIRET

21530201900017

Adresse

Place de l'Europe 53940 SAINT BERTHEVIN

Téléphone

0243692827

Fax

0243692088

Courriel du gestionnaire

laurence.simon@ville-saint-berthevin.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

053211000417064

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

Enfance Jeunesse

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps non complet

Durée de travail

12h06

Type

Emploi temporaire

Durée de la mission

11 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ?

Oui

Fondement juridique

Accroissement temporaire d'activité (Art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53)

Le contrat proposé ne peut excéder un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 18 mois consécutifs. Il n'est pas
nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration.
Nom du contact

GARNIER

Prenom du contact

VANESSA

Email du contact

vanessa.garnier@ville-saint-berthevin.fr

Téléphone du contact

0285680015

Observateurs

florence.morin@ville-saint-berthevin.fr

Type de l'emploi

Temporaire

Date de saisie

04/10/2021
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Etat de l'opération

validée

Offre d'emploi n°O053211000417064
Numéro de l'offre

O053211000417064

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint d'animation

Descriptif de l'emploi

animateur

Missions ou activités

- pause méridienne, - TAP (temps d'activité périscolaire)

Profil recherché

- BAFA - CAP petite enfance - BPJEPS

Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

04/10/2021

Date debut de publicité

04/10/2021

Date fin de publicité

03/11/2021

Date limite de candidature

03/11/2021

Informations complémentaires

L'agent pourra être amené à effectuer des heures complémentaires

Département

Mayenne

Code postal

53940

Ville

SAINT BERTHEVIN

Adresse du lieu de travail

Place de l'Europe

Code Postal du lieu de travail

53940

Ville du lieu de travail

SAINT BERTHEVIN

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

Date de saisie initiale

04/10/2021

Date de la 1ère transmission

04/10/2021

Nombre de renouvellements

0

Etat

validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 2
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Candidature
Accepte de recevoir les candidatures en ligne ?

Oui

Le candidat doit-il fournir une lettre de motivation Obligatoire
lors de sa candidature en ligne ?
Courriel de contact

vanessa.garnier@ville-saint-berthevin.fr
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