Un animateur (trice) en accueil de loisirs
Cadre d’emploi : Animateur
Postes à temps complet et à temps non complet
VOS MISSIONS
Le service Enfance et scolarité recrute, des animateurs ALSH à temps complet et à temps partiel, pour ses accueils périscolaires et
extrascolaires. Les missions sont les suivantes :
- Accueillir, encadrer et organiser des temps de loisirs et de découverte pour des groupes d'enfants les mercredis, pendant les
vacances et éventuellement dans le cadre périscolaire en respectant le Projet Educatif de la Ville et le projet pédagogique garanti
par le Directeur ou le Coordinateur Enfance.
- Permettre aux enfants accueillis et quels qu'ils soient, de bénéficier d'une vie de groupe dans le respect du rythme individuel,
dans une ambiance sécurisante pour le bien-être de la construction de sa personnalité.

VOS FONCTIONS
Missions d’accueil, d’encadrement et d’organisation des temps de loisirs et de découverte pour des groupes d’enfants les mercredis,
les vacances et éventuellement dans le cadre périscolaire en respectant le Projet Educatif de la ville et le projet pédagogique de
l’accueil de loisirs.
 Mise en œuvre de loisirs dans le cadre de projets individuels ou collectifs
 Application des connaissances techniques et pédagogiques d’animation
 Référent auprès des enfants et des familles de l’accueil de loisirs

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES
- Connaissances des différents publics (3 à 12 ans)
- Notion de la sécurité physique et affective des enfants confiés
- Pour les contrats temps plein, les diplômes minimum requis sont : Bafa, Bafa stagiaire ou équivalent.
- Pour les contrats 25% et 50 %, pas de diplôme requis obligatoirement, mais une première expérience professionnelle dans le
domaine de l’enfance est recommandée.

QUALITÉS REQUISES
- Grande aptitude au contact avec les enfants et qualités d’écoute
- Sens du travail en équipe, aptitude à favoriser la socialisation des enfants
Des qualités d'écoute attentive qui favorisent :
- le respect mutuel, la convivialité
- la cohérence dans ce qui est dit et fait
- l'autonomie pour le jeune public

Être responsable, garantir la sécurité physique et affective des enfants qui lui sont confiés.
Être un bon communicant pour partager les informations avec l’équipe d’animation, les enseignants et les familles.

AVANTAGES COLLECTIFS AU TRAVAIL
-

Abonnement COS et CNAS

-

Participation Mutuelle labellisée et Prévoyance

-

Participation Abonnement Transport en commun

-

Prime annuelle

-

IFSE (Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise)

-

CIA (Complément indemnitaire Annuel)

-

Compte-Epargne-Temps

-

Utilisation du pool de véhicules pour déplacements professionnels

-

Tickets restaurant

