OFFRE D’EMPLOI
Date de parution : le 16 mars 2018
Réactualisé le 7 mai 2018
Réf : N° 11-18

1 ANIMATEUR PERISCOLAIRE
ET DE LOISIRS (H/F)
Lieu :

La Mairie d’Echalas recrute un animateur pour son service périscolaire et centre de loisirs. Placé
sous l’autorité directe du Maire, vous serez chargé de mettre en œuvre des animations et des
démarches pédagogiques adaptées aux enfants de 3 à 11 ans.

Contrat :

Recrutement par voie contractuelle en CDD 5 mois –
Catégorie C – Adjoint d’animation territorial

Horaire :

Poste à pouvoir à temps non complet 15h annualisées, avec horaires adaptés aux fonctions (temps
du midi et soir)

Poste :

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir de bonnes relations avec
les familles,
- Participer à l’éveil des enfants de 3 à 11 ans, par la mise en œuvre des projets pédagogiques et
d’animations,
- Préparer, mener et évaluer les animations,
- Participer au fonctionnement du service et enrichir la vie de l’équipe d’animation,
- Participer au rangement du matériel et au nettoyage des locaux.

Profil :
- BAFA ou équivalent, ou CAP Petite enfance
- Expérience dans un poste similaire,
- Connaissance de la réglementation de l’accueil de loisirs, de la mise en œuvre d’activités et de la
protection de l’enfance,
- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité,
- Capacité à travailler en équipe,
- Forte autonomie dans l’activité quotidienne du centre et l’organisation du travail,
- Dynamisme, rigueur, capacité d’écoute, sens de l’organisation,
- Permis B.
Salaire :

Rémunération statutaire

Candidature :

CV et motivations

Date de fin de candidature :

31 mai 2018

Transmettre votre candidature à :
Agnès NALLET - Référente Emploi Insertion
Vienne Condrieu Agglomération
E-mail :emploi@vienne-condrieu-agglomeration.fr - Tél : 04 74 56 89 46
Dépôt candidature : Espace Emploi 15 rue des Granges 69420 CONDRIEU
Voie Postale : Siège - Vienne Condrieu Agglomération – Service Emploi 30 Avenue Général Leclerc - Espace Saint
Germain – Bât. Antarès - BP 263 – 38217 VIENNE Cedex

