Animateur ALSH (h/f) (2 postes)

Au sein du Pôle Jeunesse, Solidarité et Service au Public, sous la responsabilité du directeur de
l’accueil de loisirs (40 enfants), vous serez chargé d’encadrer et animer un groupe d’enfants
âgés de 3 à 14 ans.

A ce titre, vous aurez pour missions de :
 Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animation et de démarches pédagogiques
 Assurer la sécurité physique des enfants, assurer leur bien être affectif et psychologique
dans le respect dû à leur personne en respectant le cadre réglementaire;
 Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation
 Participer à la préparation technique et matérielle de l’ALSH ;
 Veiller au respect des règlements.
PROFIL :
Diplômé du BAFA ou équivalent ou stagiaire BAFA, vous maitrisez la réglementation sur les
accueils collectifs de mineurs et vous connaissez le domaine de l’animation. Vos qualités
d’écoute et d’observation, alliées à votre capacité à encadrer un groupe d’enfants sont des
atouts indispensables pour ce poste. Votre autonomie, votre faculté d’adaptation et votre goût
du travail en équipe vous permettront de mener à bien les missions qui vous sont confiées.
Vous devez avoir le sens de l’organisation, savoir anticiper et avoir le sens des responsabilités.
Vous êtes rigoureux, réactif et force de propositions. Permis B obligatoire.
Conditions de travail : CEE du 8/02 au 19/02/2021 + 1/2 journée de préparation
Lieu de travail : Saint Félicien
Poste à pourvoir le 8 février 2020 - Horaires en roulement sur l’amplitude d’ouverture de la
structure (7h30-18h30) - Salaire : 60 €/jour
Contact
Entretien en visio-conférence fin janvier
Candidatures (CV + lettre de motivation) en privilégiant l’envoi par courriel sur : c.chiron@archeagglo.fr avant le 25/1/2021 à l’attention de :
Monsieur le Président ARCHE AGGLO BP 103 07305 TOURNON SUR RHONE CEDEX
Pour tout renseignement : contacter l’Espace Famille au 04 26 78 39 28

