APPEL A CANDIDATURE
« Animateur(trice) vacances de Toussaint »
Sous la responsabilité du directeur de l’accueil de loisirs, vous avez en charge :
Missions :
Pôle pédagogique
-

Concevoir les programmes des animations en fonction du projet éducatif et pédagogique et dans le respect de la
thématique du centre de loisirs
Organiser les activités avec les autres animateurs.
Accueillir les parents et les enfants à l’arrivée et au départ.
Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants.
Travailler en binôme sur un groupe d'enfants (3/5, 6/11 ans).
Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée.
Préparer l'espace d'animation et guider les enfants tout au long de la journée.
Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale.
Encadrer et surveiller activement les temps de déjeuners et les temps libres.
Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur et les parents.

Pôle administratif
-

Faire le bilan des animations réalisées.
Utiliser le cahier de présence des enfants.
Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités.

Pôle fonctionnement
-

Participer à la réunion de préparation et aux réunions pédagogiques.
Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements, des goûters et signaler les
besoins.

Profil
-

Esprit d’équipe et d’initiatives
Capacité d’adaptation aux publics
Capacité d’organisation et rigueur dans le travail
Bon relationnel et expérience du travail en équipe
Titulaire BAFA ou Niveau IV ou V

Type de contrat : Contrat Engagement Educatif (vacation)
Lieu de travail : Centre d’animation de Saint-Marc-Jaumegarde (13 100)
Prise de fonction : 22 au 31 Octobre 2018

Merci de transmettre vos candidatures par mail (CV et lettre de motivation) à la directrice de
l’accueil : contact.saintmarcjaumegarde@utse.ifac.asso.fr Tél : 06.66.72.08.78

www.ifac.asso.fr
Institut de formation, d’animation et de conseil - Association à but non-lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale.

