OFFRE D’EMPLOI

ANIMATEUR ou ANIMATRICE périscolaire
Midi + TAP + Soirs
Profil type du candidat :
BAFA en cours ou complet. CQP. BPJEPS
Expériences d’animations attendues si possible

Contrat et rémunération :
CDII, Contrat à Durée Indéterminée Intermittent, au groupe B indice 255 de la convention collective de l’animation
Rémunération : 10.32€ brut horaire.

Dates et horaires :
Début du contrat dès que possible
Horaires : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11H45 à 14H30 et de 16h30 à 18h30 chaque semaine scolaire
soit 19 heures hebdomadaire.
Lieu :
Ville d’Indre. 2 groupes scolaires.

Missions :
L’animateur(trice) d’ALSH périscolaire est, par délégation, placé sous l’autorité du directeur de l’ALSH périscolaire
Sa mission consistera à :











Animer et encadrer des enfants de 6 à 12 ans pendant les temps d’activités périscolaires.
Permettre à l’enfant d’acquérir les notions d’autonomie, de responsabilisation et de socialisation
Mener et encadrer des activités adaptées en lien avec le projet éducatif de l’ACLEEA et le projet pédagogique
Organiser la gestion des espaces et du matériel
Veiller à la sécurité physique, affective et morale des enfants
Etre en capacité de proposer des activités thématique spécifiques (d’expression, culturelles, scientifiques,
manuelles, physiques, etc.), ainsi que des activités sur des temps d’animation courts
Etre en capacité de communiquer avec les familles, quel qu’en soit le support (oral, cahier de liaison, téléphone
etc.)
Participation au pointage des enfants
Capacité à s’adapter à toutes circonstances particulières
Animer et encadrer des enfants de 3 à 12 ans

Savoirs attendus


Appréhender les grandes étapes de développement et les rythmes de l’enfant





Connaître les réglementations de base des ALSH
Etre en capacité de proposer des activités dans différents domaines ainsi que se renouveler
Connaitre la méthodologie de projets

Savoirs Faire attendus








Technique d’encadrement et d’animation d’un groupe d’enfants
Solliciter les capacités, l’expression et la créativité des enfants
Savoir donner envie et faire preuve de bienveillance et de pédagogie
Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité
Organisation de la vie collective
Préparation, respect et entretien du matériel
Capacité à participer à évaluation du projet pédagogique

Savoirs Etre attendus






Qualité relationnelle, capacité au travail et à la prise de décision en équipe pluridisciplinaire
Capacité d’observation et d’écoute.
Faire preuve de sérieux, de responsabilité et de bon sens.
Dynamisme, réactivité, créativité, curiosité, ouverture d’esprit, discrétion, pédagogie, disponibilité
Etre en capacité de respecter l’obligation de réserve

Public et équipe :
Mineurs de 3 à 11 ans. 2 groupes scolaires
L’équipe est composée d’une directrice et de 10 à 15 animateurs selon les groupes scolaires.

Divers :
Heures de préparation (convention collective) et de réunion d'équipe en heures complémentaires
Restauration possible (gratuite)

Vous pouvez envoyer votre candidature à :
Me La présidente de l’ACLEEA, 2 rue du stade, 44610 INDRE ou à l’adresse recrutement[at]acleea.fr
Merci de rappeler les références de l'annonce. Les candidats retenus seront convoqués pour un entretien
d’embauche. Pas d’entretiens par visioconférence.

