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FICHE DE POSTE  
Forum Emplois Jeunes   

 

COORDONNEES ENTREPRISE 

Logo entreprise       Raison sociale : Mairie de Villars 

Nom du contact : Merle-Ibars 

Prénom du contact : Isabelle 

Fonction : Coordinatrice TAP 

Adresse : Rue de l’Hôtel de Ville 42390  

Mail : tap@villedevillars.fr 

Téléphone : 04 77 91 16 50  

 

 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE  

 

La mairie de Villars gère et organise les Temps d’Activités Périscolaire (TAP), les mardis, jeudis 
et vendredis sur les périodes scolaires.  

Placé, par délégation de monsieur maire, sous l’autorité du coordinateur TAP,  vous accueillez, 
encadrez et animez un groupe d’enfants dans le cadre du Projet Educatif de Territoire (PEDT) 
défini par la ville. 
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DÉFINITION DU POSTE : 

 
Poste proposé : animateur au sein des TAP municipaux.  
De 1 à 3 après-midi par semaine (mardi, jeudi, vendredi de 13h15 à 16h45) hors vacances scolaires. 
Vous participez à des réunions d’équipe 1 fois par mois. 

Missions principales du poste 

 Accueillir les enfants et favoriser les relations avec les familles 
 Encadrer, par l’animation, un groupe d’enfants 
 Assurer le développement et la sécurité de l’enfant 
 Planifier, organiser et évaluer les projets d’activités en lien avec le projet pédagogique 
 Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités 
 Assurer l’organisation pratique matérielle de la prestation 
 Maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques d’animation 

Activités / tâches :  
 Mise en place de programmes d’activités et animations de temps d’accueil  
 Etre médiateur au sein du groupe d’enfants, gérer les conflits, garant des règles de vie 
 Gérer la présence des enfants et tenir des fiches d’effectifs 
 Gérer le temps dans l’organisation des activités 
 Mise en place, rangement, entretien et respect du matériel pédagogique 
 Transmettre et recevoir des informations, rendre compte au coordinateur  
 Etre capable d’alerter sur toutes les situations difficiles rencontrées 
 Participer à des temps de formation, de réunions et de bilans d’équipe  

Compétences requises 
 Sens de l’adaptation et de l’initiative 
 Capacité à proposer des activités variées et adaptées 
 Etre capable de s’autoévaluer  
 Aptitude à travailler en équipe 
 Bonne maîtrise des techniques d’animation 
 Connaissance des publics enfants et adolescents 
 Maîtriser la notion de projet (projet d’activité, pédagogique et éducatif) 
 Connaitre la législation afférente aux Accueil Collectif de Mineurs (ACM) 

Profils recherchés : 
BAFA / BPJEPS / CQP / BAPAAT / CAP petite enfance / STAPS / licence sciences de l’éducation / autre 
diplôme reconnu par la DDCS dans le cadre des Accueils Collectifs de Mineurs.  

Type de contrat : CDD 

Durée du contrat : période scolaire du 1er septembre au 5 juillet (variable suivant les dates prévues 

par l’Education Nationale)  

Lieu du poste : écoles de Villars, élémentaires ou maternelles 

Votre candidature doit être adressée soit par : 

o Mail à l’adresse suivante : tap@villedevillars.fr 

o Par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Villars, rue de l’Hôtel de ville, 42390 

Villars  

o Déposer la candidature au Forum, stand de la mairie  


