OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR-TRICE ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
« Les petits debrouillards »
L’association Les petits debrouillards est le 1er reseau de culture scientifique et technique en France, elle a
pour mission de diffuser les sciences et les techniques au plus grand nombre, et les partager sans limite en
restant curieux. Par une pedagogie active et des approches ludiques nous sensibilisons les publics a la
demarche scientifique, la methode experimentale, la dynamique de projet et la participation citoyenne.
Dans le cadre de l'ouverture d'un accueil de loisirs ouvert a 24 enfants (de 7 a 12 ans), l'association Les
Petits Debrouillards Grand Ouest recrute un-e animateur-trice du 24 juillet au 4 août 2017.
L’accueil de loisirs se deroulera au sein de l'antenne de Rennes, 13bis boulevard du Portugal.
Cet accueil de loisirs se veut alternatif et innovant dans l'organisation (mise en place d'îlots autonomes) et
les pratiques pedagogiques (autonomie de l'enfant, demarche experimentale et dynamique de projet).
Ce sera un nouveau lieu d'experimentation des modes de democratie avec la mise en place d' un conseil
d'enfants en debut de journee pour echanger et recueillir leurs attentes, leurs envies, leurs projets sur la
journee.
Les thematiques principales abordees au cours de l'accueil de loisirs porteront sur les sciences et
emaneront des envies des enfants. Des sorties peuvent être organisees sur Rennes Metropole, en transport
en commun.
Du 19 au 21 juillet 2017, preparation de l’accueil de loisirs.
Du 24 juillet au 4 août 2017, animation de l’accueil de loisirs.
1 journée en août sera consacre au bilan.
Les temps de preparation se feront en presence du coordinateur d’activites de l’association les Petits
Debrouillards et d'un animateur benevole qui animera egalement l'accueil de loisirs la première semaine.
Missions principales :
• Animer l’accueil de loisirs dans le cadre de la reglementation fixee par la DDCS
• Assurer l’encadrement et l'accompagnement des enfants
• Traduire en actions concrètes les objectifs du projet pedagogique
• Participer aux temps de travail autres que ceux dedies a l’animation : preparation, bilan
Type de contrat : Contrat d'Engagement Educatif 60,62 € brut/jour (periode de 13 jours)
Profil recherche :
• Interêt pour les animations scientifiques et techniques indispensable (espace bricolage,
experiences scientifiques, sorties natures, decouverte environnement urbain,...)
• Titulaire du BAFA (ou equivalent) avec experience dans l'animation de centre de loisirs auprès de
publics enfants
• Interêt pour les pedagogies actives et pratiques educatrices innovantes
Si vous êtes motive-e, serieux-se et dynamique, n'hesitez pas a postuler en envoyant votre CV + lettre de
motivation a M. GRAIZEAU Antoine avant le 11 juillet 2017 a l'adresse mail suivante :
a.graizeau@lespetitsdebrouillards.org - 06.81.57.68.41
Entretien le mercredi 12 juillet si possible

