Le Centre Socioculturel de Pons recrute

2 animateurs (trices)
d’Accueil de Loisirs (ALSH) pour son centre de Loisirs

Sous l’autorité du Directeur du Centre de loisirs, vous serez en charge de l’accueil des enfants de l’ALSH (Accueil de
Loisirs Sans Hébergement) en périscolaire et extrascolaire, au sein du Centre Socioculturel de Pons.
Vous devez préparer, organiser et animer les activités de loisirs pour les enfants.
Dynamique et responsable, vous souhaitez partager des idées et vous aimez travailler en petite équipe.
Missions du poste
•
•
•

Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles
Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animation et de démarches pédagogiques.
Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation.

Compétences du poste
•
•
•
•
•
•
•

Organiser ou adapter la séance d’animation selon le déroulement de la journée
Informer les parents sur l’organisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants
Préparer l’espace d’animation et guider les participants tout au long de la séance et ranger
Repérer les difficultés ou problèmes d’un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents
Réaliser des interventions nécessitant une habilitation BAFA
Surveiller le déroulement de l’activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale
Impulser une dynamique en lien avec le projet pédagogique, la connaissance des besoins et des rythmes
spécifiques des enfants, ainsi que le projet global du Centre Socioculturel de Pons

Détails :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrat à partir du 7 janvier 2020
Contrat à durée déterminée 6 mois renouvelable :
Lieu de travail : PONS
Durée hebdomadaire : 24H Hebdo variable selon périodes (Vacances scolaires/hors vacances scolaires
lissage sur le temps du contrat)
Salaire : 10.21€ /H brut
BAFA ou équivalence exigée
Expérience exigée de 2 mois
Permis B OBLIGATOIRE
Effectif de l’entreprise : 40 à 50 salariés
Secteur d’activité : Action sociale sans hébergement

Postuler à cette offre :
Envoyer CV et Lettre de Motivation à Mme Véronique FRANCO
Centre Socioculturel de Pons
44 Avenue Gambetta. BP 40051
17800 PONS
Mail : accueil@cspons.com

