Animateur(trice) d'accueil de loisirs Périscolaire
Description de l'offre
Vous aurez pour mission :
-l'animation auprès d'enfants de 3 à 13 ans au sein d'un centre de loisirs associatif.
- le travail en accueil périscolaire matin et soir.
- la conception et réalisation de projets d'animation en lien avec le projet pédagogique.
- remise des locaux en état (rangement et nettoyage des locaux d'animation et parties communes).
Horaires de travail annualisés en fonction des vacances scolaires. Planning à définir avec la Direction
Compétence(s) du poste
- Décorer et mettre en place des espaces d'animation selon des thèmes ou des évènements (spectacle, fête
annuelle,…)
- Gestes d’urgence et de secours
- Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants
- Ranger l'espace d'animation
- Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents
- Règles d'hygiène et de sécurité
- Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale
- Techniques d'éveil de l'enfant
- Techniques pédagogiques
Autre(s) compétence(s)
veiller à la sécurité affective et morale des enfants - indispensable
Qualité(s) professionnelle(s)
Autonomie
Capacité d'adaptation
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur
LE CLUB DES PETITS LOUPS
Envoyer votre CV par mail
lespetitsloups01340@gmail.com

Détail
Lieu de travail : 01346 - ST DIDIER D AUSSIAT
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail : 28 H00 HEBDO matin et soir en périscolaire (8h à 8 h 45 et de 16 h 10 à 17h45)
Salaire indicatif : Horaire de 10.03 Euros sur 12.00 mois
prime de coupure

Animateur(trice) d'accueil de loisirs (centre de loisirs)
Qualification : Employé qualifié
Conditions d'exercice : Horaires normaux en coupé
Expérience : Débutant accepté
Effectif de l'entreprise : 3 ou 4 salariés
Secteur d'activité : accueil de jeunes enfants

