LA MAIRIE DE FRANCONVILLE (95) 34.000 habitants
RECRUTE
DES ANIMATEURS ACCUEIL DE LOISIRS ET PAUSE MERIDIENNE (H/F) (vacations)
Missions principales
L'animateur assure l’encadrement d'un groupe d'enfants, organise et anime des activités éducatives sur le temps périscolaire (pause méridienne incluse) et extrascolaire.
Activités relatives au poste
• Etre garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants,
• Mettre en œuvre des projets et activités du Centre de loisirs en cohérence avec le projet éducatif de la
direction,
• Mettre en œuvre des situations pédagogiques d'apprentissage,
• Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil,
• Participer aux réunions d'information organisées par le directeur du centre de loisirs et les responsables
de secteur loisirs,
• Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces d'activités,
• Faire découvrir plusieurs disciplines, respecter les capacités, l’expression et la créativité de chaque enfant,
• Elaborer des activités de loisirs en les adaptant en fonction des âges des enfants,
• Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants,
• Appliquer des règles de sécurité et à la vie en collectivité,
• Alerter et réagir en cas d'accident,
• Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents,
Connaissances – Compétences
Connaître la réglementation relative à l'organisation d'accueil des enfants et la mise en œuvre d'activités d'éveil, sportives
culturelles et artistiques, l'hygiène et l'alimentation, les gestes de premiers secours.
Profil
Sens confirmé de la pédagogie, qualités relationnelles, capacité à travailler seul et en équipe, patience, diplomatie,
disponibilité, respect de la confidentialité, dynamisme, exemplarité.
• Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs (BAFA) obligatoire
• Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien (BAAPAT) / BPJEPS
• Attestation de formation aux premiers secours souhaitée (PSCI)
Horaires discontinus selon planning.

