Animateur / Animatrice d'accueil de loisirs H/F
Centre de loisirs les mésanges - Echenevex
Dans le cadre du renouvellement d’une partie de son équipe, le centre de loisirs d’Echenevex,
recrute des personnes motivées, désireuses de s’inscrire dans un projet à long terme.

Sous l'autorité du Responsable du pôle enfance, jeunesse et vie scolaire, vous concevez et
encadrez des activités durant les temps périscolaires et extrascolaires :

-

Accueil du matin et/ou du temps méridien, temps d'activités périscolaires et accueil
du soir, mercredis et vacances scolaires,
Participation aux réunions,
Recherche, préparation et encadrement de ses activités,
Élaboration de fiches techniques pour ses activités,
Préparation de son programme d'activités, transmis et visé par le responsable,
Participation à l'éveil des enfants dans un environnement agréable et sécurisant,
La pratique d’un sport serait un plus,
Aménagement des espaces d'activités,
Mise en place et rangement du matériel des activités,
Transmission des informations aux parents et à sa hiérarchie,
Respect des normes et consignes d'hygiène,
Application en permanence des règles de sécurité,
Contrôle des trousses de secours,
Détection des enfants en difficulté et signalisation.

Type de contrat
Contrat à durée déterminée pouvant évoluer vers un CDI. Poste à pourvoir à compter du
24 août 2020.
Durée du travail
35 h lissé sur l’année. Semaine scolaire à 31h (1 à 2h les matins de 7h30 à 8h30, 6h15
l’après-midi de 11h45 à 18h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi ; 5h le mercredi) et semaine
vacances scolaires à 45h (9h par jour).
Salaire

Salaire de base : SMIC + 13ème mois + déjeuner (compris lorsqu’il est pris sur le temps
de travail).
Salaire en fonction des diplômes et de l’expérience dans le domaine de l’animation.
PROFIL SOUHAITÉ
Expérience


Débutant accepté - Expérience appréciée

Savoirs et savoir-faire


Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des
activités aux enfants



Organiser ou adapter la séance d'animation de loisirs, créatives ou sportives… selon le
déroulement de la journée



Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance



Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les
parents



Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles
de vie sociale

Formation


CAP, BEP et équivalents Animation socioculturelle - BAFA ou équivalent
CANDIDATURE À ADRESSER À LA MAIRIE D’ECHENEVEX

