Direction Proximité
- Enfance Jeunesse - Centre de Loisirs communautaire –

Emplois
Saisonniers

Animateurs accueil de loisirs (H/F)
Pour la période estivale Juillet et/ou Août 2019

Cadre
d’emplois des
Adjoints
d’Animation
(cat. C)

Description du poste
L’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) communautaire situé à Dirac, est un équipement de
loisirs éducatifs pour les enfants mineurs de 3 à 17 ans (4 groupes : 3-5 ans/
6-8 ans/9-11 ans/11-17 ans). Sous l'autorité de la directrice du centre de loisirs, vous êtes
chargé(e) :

Missions principales
Assurer le rôle d’animateur auprès du public de 3-17 ans

-

Accueillir les enfants en lien avec les parents lors de leur arrivée dans la structure
Créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être de l'enfant
Assurer la sécurité affective et physique de l'enfant
Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animations et de
démarches en lien avec le projet pédagogique de la structure
Animer des ateliers : jeux, activités manuelles et artistiques, bricolage, temps
calme, jeux collectifs, ateliers d'expression...
Animer des sorties : mer, piscine, balade, visites...en respectant la réglementation
Gérer la vie quotidienne des enfants tout au long de la journée et pendant la nuit si
camping
Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation

-

Être titulaire du BAFA ou équivalence (CAP Petite Enfance, BPJEPS)
BAFA en cours de validation (stagiaire)
Connaître la réglementation des accueils collectifs de mineurs
Savoir adapter son intervention en fonction des publics,
Maîtriser les procédures de sécurité et d'hygiène
Etre responsable
Connaître les gestes de premiers secours
Etre ponctuel, dynamique, motivé, impliqué et à l’écoute
Maîtriser diverses techniques d’activités
Sens du travail en équipe
Savoir adapter sa tenue en fonction des activités
Sens de la discrétion et de la confidentialité
Bonne qualité relationnelle avec les enfants, les parents et l’équipe d’animation
Permis B souhaité

-

Pour plus
d’informations

-

Pauline MAHIEU
06.86.24.10.66
Ou
06.45.28.64.45

Profil

Spécificité du poste
Disponibilité pour les réunions de préparation et de fonctionnement en dehors des
heures d’ouverture de l’équipement
Temps de travail : 9h/ jour et 13h/ jour lors de mini-camp

-

Postuler
Si vous êtes intéressé(e), vous devez envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV
à Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême : 25 boulevard
Besson Bey 16023 ANGOULEME Cedex. Toutes les candidatures, si elles se sont manifestées
dans les délais prescrits, seront examinées et suivies d’une présélection sur dossier. Il sera
procédé au recrutement en choisissant le candidat (H/F) le mieux adapté au poste à pourvoir
parmi les candidatures reçues.
Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations,
GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires
Les candidatures doivent nous parvenir au plus tard le 13 février 2019.
drh@grandangouleme.fr

