Le Centre Socio-Culturel de Montoir de Bretagne (44550) recrute un.e Animateur.trice juniors 10 – 13 ans pour un CDD
de 8 mois pour un remplacement de congés de maternité.
Le poste est à pourvoir à compter du 3 mai 2021
Groupe B – indice 255 – prime de coupure et prime de responsabilité pour la direction de mini camps CCN Eclat (exanimation)
Temps de travail en modulation sur la base d’un temps plein soit 35 h par semaine
Salaire brut mensuel : 1 611,60 €, hors primes
MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES
La personne interviendra en accueil de loisirs auprès d’enfants de 10 à 13 ans. Elle participera à la mise en place d’animation
au sein du collège et au dispositif accompagnement scolaire. Elle participe à l’accueil des collégiens en dehors du temps
scolaire.
L’intervention de l’animateur (trice) s’effectue dans le cadre de la mise en œuvre du projet social, du projet éducatif de
l’OSCM et du projet pédagogique des structures dans lesquelles la personne exercera sa mission
Ses missions :
• Participer, pour tout ou partie, à la définition du programme d’activités et à son évaluation
• Assurer l’animation éducative et culturelle de groupes d’enfants. Dans ce cadre, il - elle assure la préparation
pédagogique et matérielle des activités et son rangement.
• Veiller au bon déroulement de l’activité selon la législation et la réglementation en vigueur.
• Participer aux réunions de travail de l’équipe d’animation.
• S’informer des actions menées par le centre social et participe à la diffusion de l’information auprès des enfants,
des parents, des enseignants
• Dialoguer, si besoin, avec les parents et les enseignants
• Assurer le pointage des présents lors de son activité
• Assurer l’acheminement des enfants vers la restauration et veille à leur sécurité durant ces déplacements.
• Rendre compte le plus rapidement possible à son responsable direct, de tout incident ou fait anormal qui pourrait
survenir.
• Veiller au respect du matériel
• Veiller au respect des consignes de sécurité et de réglementation liées à l’activité de son public
La personne pourrait prendre, lors des vacances d’été 2021, la direction de mini camps.
NIVEAU DE FORMATION ET D’EXPÉRIENCES
•
Formation dans l’animation obligatoire.
•
BPJEPS LTP – DUT carrières sociales ou équivalent
•
BAFA et BAFD
•
Permis de conduire obligatoire
•
Expériences professionnelles indispensables dans l’encadrement d’enfants en Accueil de loisirs et en direction de
séjours de vacances (camps ou mini camps) et dans la conduite de projets d’animation.
Qualités requises :
Disponibilité
Sens de l’écoute, de l’accueil et du dialogue
Dynamisme
Sens de l’organisation
Envie de partager ses compétences et ses savoirs
Les candidatures (lettre manuscrite et CV et photocopies des diplômes) sont à envoyer exclusivement par courrier postal à :
Monsieur le directeur, Office Socio Culturel Montoirin - 10 avenue de l’Ile de France - 44 550 Montoir de Bretagne

