Le centre socioculturel de la Fontaine à St Sébastien sur Loire recherche
un animateur (trice) BAFA et/ou BAFD
Pour intervenir sur le centre "Les Explorateurs" 8-13 ans
Et sur l’accompagnement à la scolarité
Du 20 Janvier au 20 Février 2021
Animateur(trice) d’activités pour encadrer les enfants de 8 à 13 ans dans le cadre d’un ALSH sous la
responsabilité de la direction de l’ALSH.
- Conçoit avec l’équipe d’animateurs, les enfants et les jeunes, les activités à mettre en place dans le
respect des projets pédagogiques et éducatifs de la structure.
- Organise et encadre les activités des enfants et des jeunes.
- Informe et communique auprès des familles et implique les parents dans les projets des enfants et
des jeunes
- Participe aux réunions organisées par la direction de l’ALSH.
- Participe aux réunions de l’association selon leur ordre du jour.
Animateur(trice) en direction des élèves du primaire dans le cadre de l’accompagnement à la
scolarité sous la responsabilité de la responsable du secteur famille .
Au regard de la situation particulière liée au COVID 19, le projet d’animation sera adapté afin de
respecter les mesures sanitaires règlementaires.
Nature du contrat
CDD sous convention SNAECSO du 20 Janvier au 20 Février 2021
Travail le mardi et jeudi en fin d’après-midi, le mercredi toute la journée, le samedi après-midi, soit
15h30 par semaine
Pesée 311 – 10,43€ brut de l’heure
Profil du candidat
Expérience appréciée en animation, association, accueil de loisirs auprès des enfants (8/13 ans)
Expérience appréciée sur les axes suivants :
- Accompagnement de projet de jeunes et d'enfants
- Animations collectives et coopératives
- Animations de découvertes et scientifiques
- Activités sportives
- Activités culturelles
- Activités d'expression artistique
- Education aux médias
Permis B souhaité
Diplômes :
BAFA exigé
BAFD Souhaité
Candidature et entretien :
Poste à pourvoir rapidement
Pour toute information complémentaire, vous êtes invité(e) à contacter les responsables enfance et
jeunesse au : 02.40.34.34.14
Envoyez CV et lettre de motivation par mail à :
Jeremy SYLVAIN – Président de l’association du Centre Socioculturel de la Fontaine
accueil@cscfontaine.fr
Merci de préciser en objet le titre suivant : Animateur/trice ALSH « Les Explorateurs » BAFA/BAFD

