OFFRE D’EMBAUCHE
ANIMATEUR·RICE ENFANCE/JEUNESSE
FONCTION : Animateur.rice enfance/jeunesse en centre de loisirs et local jeunes + Pause méridienne
EMPLOYEUR : La ligue de l’enseignement de Normandie
TERRITOIRE et LIEU DE TRAVAIL : Mézidon Vallée d’Auge (14)
MISSIONS :
Animation du centre de loisirs/ local jeunes et pause méridienne :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiller au respect des règles de vie et des règles d’hygiène et de sécurité
Accueillir les enfants et les parents
Proposer et élaborer des projets d’activités par rapport aux attentes et aux propositions des enfants/des
jeunes
Organiser ou adapter la séance d’animation selon le déroulement de la journée
Préparer l’espace d’animation et guider les enfants ou les jeunes
Respecter les capacités et la créativité de l’enfant/ du jeunes
Repérer les difficultés ou problème d’un enfant, intervenir et/ou informer l’équipe de direction
Accompagner les enfants et les jeunes sur les différents temps de vie quotidienne
Évaluer les activités mises en place
Participer à l'écriture du projet pédagogique
Participer aux réunions de préparation et aux réunions d’équipe

COMPÉTENCES :
• Sens des relations avec les enfants et les jeunes et connaissance de leurs besoins
• Sens du travail en équipe
• Capacité d’initiative
• Sens des responsabilités
NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS :
• BAFA ou équivalence souhaité ;
• BAFD : un plus si possible
TYPE DE CONTRAT :
• CDD jusqu’au 31/08/2021
• Prise de poste : le 15/03/21
• Entretien le 11/03/21 l’après-midi
TEMPS DE TRAVAIL :
• 35 h par semaine
• Horaire annuel minimal de travail : 1 582 heures
• Périodes de travail : [modulation du 15 mars au 31 août 2021]
RÉMUNÉRATION :
• Classification : 255
• Rémunération mensuelle brute : 1 611,60 €
Envoyer C.V + lettre de motivation avant le 08/03/2021 :
Par courrier à :
Madame CORBIERE Céline
Ligue de l’enseignement de Normandie
Service Ressources Humaines
16, rue de la Girafe
14000 Caen
Ou par mail à :
emploi@laliguenormandie.org

