Animateur·rice socioculturel·le
Association EnJeu CSC – Brissac Loire Aubance
(15km sud Angers)
A pourvoir au 23 août 2021.
Lettre de motivation + CV à adresser à : Association EnJeu
A l’attention de M. Daret Sébastien - Président
2 bis rue Désiré Gayet
49320 Brissac Loire Aubance
Ou direction@associationenjeu.fr
enfancejeunesse@associationenjeu.fr

PROFIL / DIPLOME
Animateur·rice BPJEPS / CPJEPS / BAFA

Période et lieux d’interventions
CDD du 23/08/2021 au 22/08/2022.
Lieux d’interventions : ALSH enfance – temps du midi – accueil périscolaire

Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et
entretenir des relations avec les familles :
-

Aménager des espaces en fonction des animations proposées et des
besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité.
Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des
règles d’hygiène et de sécurité.
Etre médiateur au sein du groupe d’enfants : gérer les conflits, garantir le
respect des règles de vie, être à l’écoute des enfants tout en facilitant les
échanges et le partage.
Accueillir et informer les familles de la vie de l’ACM et du centre socio
culturel

Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets
d’animation et de démarches pédagogiques :
-

Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique
de la structure.
Préparer, mettre en œuvre et réaliser les animations.
Mettre en place des activités variées en lien avec les spécificités du
public.
Concevoir et élaborer les projets d’activités mis en place sur l’ACM.
Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants.

-

Animer chaque moment d’animation auprès des enfants.

Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe
d’animation :
-

Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur de l’ACM
et l’équipe d’animation, établir les modes de fonctionnement du centre :
règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants…
Participer de manière active aux réunions d'équipe, apporter ses
connaissances et ses savoirs.
Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et
rendre compte au directeur de toutes les situations particulières
(fonctionnement, familles, enfants, partenaires…).
Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les
partenaires, notamment les équipes scolaires enseignantes et les usagers.
Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil,
participer à l'inventaire et aux commandes du matériel.
Participer au rangement et à l’entretien des locaux destinés à l’ALSH.

QUALITES / COMPETENCES
Dynamique – souriant·e – rigoureux·euse – Investi·e
SALAIRE
CDD temps plein (35h/semaine) – indice 265 de la convention
collective de l’animation.
Date de dépôt de candidature le 30/06/21.

