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ANIMATEUR AVEC MISSIONS DE
DIRECTION H/F
Les Petits Potes - Accueil de Loisirs

Référence de l'offre : MDE-210329-404

DESCRIPTION DU POSTE :
L’association Les Petits Potes existe depuis une vingtaine d’année et accueille en moyenne 250
enfants par an. Les adhérents sont des familles résidant sur le bassin du cœur vert (Charnècles, la
Murette, Réaumont, Saint Blaise, Saint Cassien) mais le centre accueille des enfants d’autres
communes alentours. L'association prône des valeurs éducatives d’autonomie, de socialisation des
enfants et de respect de chacun. L’équipe d’animation entretient un esprit familial qui contribue à la
bonne ambiance de l’accueil proposé aux enfants.
MISSIONS DU POSTE:
- Assurer l’animation de groupes d’enfants de 3-12 ans les mercredis après-midi dans les locaux de
l’école primaire de La Murette, en période scolaire et en période calme lors des vacances scolaires
- Assurer l’animation des TAP le jeudi après-midi en période scolaire.
- Participer au recrutement de l’équipe des animateurs occasionnels.
- Assurer la mise en place des deux séjours prévus cet été et le suivi : groupes de 6-8 ans et 9-12 ans.
En semaine à forte activité : assurer la coordination avec le directeur (accueil des parents, accueil des
intervenants, achats).
- Réaliser les achats de matériel et de goûters et le suivi du budget de ces dépenses.
- Assurer la conception des supports de communication et leur diffusion auprès des partenaires.
- Être référent pour l’équipe d’animation et garant de la mise en œuvre du projet pédagogique.
-Participer au week-end de préparation de l’accueil estival : préparation et animation de l’équipe en
binôme avec le directeur ainsi qu’aux réunion d’équipe.
- Assurer la continuité de la direction durant certaines périodes de vacances (absence pour congé du
directeur).
- Venir en appui au directeur pour toutes activités liées à la gestion de l’accueil de loisirs.
COMPETENCES REQUISES:
- Connaissance de la réglementation des accueils collectifs de mineurs, des règles d’hygiène et de
sécurité
- Connaissance du public 3/14 ans
- Connaissance et capacité d’organisation en matière de conduite d’animation et d’évaluation de projet
- Capacité d’encadrement et de motivation d’une équipe d’animation
- Qualités pédagogiques, sens de l’écoute et du travail d’équipe
- Qualités relationnelles et d’écoute, bon contact avec le public 3-14 ans et les familles
- Bonne communication écrite et orale
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- Maitrise de l’outil informatique
- Expérience sur un poste similaire
- Déplacements nécessaires en voiture
DIPLOMES/QUALIFICATIONS :
BEATEP/BPJEPS, ou DUT carrières sociales ou minimum BAFD.
Le diplôme de surveillant baignade sera un plus.
Permis B.
Contrat CDD de remplacement de congés de maternité, convention ECLAT, Groupe C indice 280, 33h/
semaine lissé sur la période (indice 290 lors des périodes de direction), poste à pourvoir du 10/04/2021
au 15/10/2021

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDD
Durée : 6 mois
Temps de travail : Temps plein (33h)
Salaire : 1668.48€ Par mois
Lieu de travail : LA MURETTE - 38140

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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