www.maisonpourtous.fr

La Maison Pour Tous recrute pour début avril 2022 un, une
CDI temps plein
Missions :
- Diriger le centre de loisirs et l'accueil périscolaire de St Père en Retz dans le cadre de la réglementation
des accueils collectifs de mineurs (ACM).
- Accueillir et animer des groupes d’enfants.
- Encadrer des ateliers sur la pause méridienne en période scolaire.
Fonctions :
- Traduire en actions concrètes les objectifs du projet éducatif de la Maison Pour Tous par l'écriture, la
mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique.
- Animer et encadrer l’équipe pédagogique
- Proposer des activités adaptées au public dont il-elle aura la charge
- Accueillir les familles (parents et enfants), faciliter la transition entre milieu familial et milieu scolaire.
- Garantir la sécurité des enfants, des personnels et des locaux.
- Assurer la circulation de l'information en interne et externe.
- Gestion administrative des groupes d’enfants et de la structure.
- Gestion des budgets.
Compétences / aptitudes
- Maitrise de la méthodologie de projet, capacité à innover.
- Connaissance du public enfant et de l'environnement socio-éducatifs des accueils collectifs de
mineurs.
- Disposer de compétences dans l’animation d’activités autour de différents supports: activités
manuelles, jeux extérieurs, activités d’expressions, multimédia...
- Capacité d'encadrement et d’accompagnement d’une équipe
- Qualité de savoir-être (écoute, disponibilité, communication...) avec les enfants, les familles et l’équipe
d’animation.
- Connaissance de la réglementation des organismes de tutelle pour les accueils de loisirs
Horaires de travail (à titre indicatif):
- En période scolaire : Lun, mar, mer 9h-17h45 ; jeu 14h-17h45 ; ven 14h-17h45
- Vacances scolaires : Lun au ven 8h-13h 14h-18h
Diplômes et expériences:
- Vous êtes obligatoirement titulaire du Bpjeps loisirs tous publics ou équivalent et vous avez une
expérience significative en animation.
Conditions du poste :
- Groupe D de la convention collective Eclat indice 300 : 1 931 € brut mensuel + reprise ancienneté
conventionnelle + Tickets Repas + Chèques Vacances
- Poste à pourvoir début avril 2022
Candidature à adresser avant le 31/01/2022 à : direction@maisonpourtous.fr
Contact: Loïc CHANU au 02-40-21-73-60
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