Animateur /Animatrice
enfance en accueil de loisirs
DESCRIPTIF DU POSTE
L’association L’inter’Val, agréée centre social recherche des animateurs ou animatrices en accueil de loisirs pour
encadrer des enfants de 3/10 ans le mercredi et/ou pendant les vacances scolaires.
Il ou elle exercera sous la sous la responsabilité de la directrice de l’accueil de loisirs.
Différents lieux : Maxent, Monterfil, Plélan le Grand ou Treffendel.
MISSIONS PRINCIPALES
-

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre de l’accueil de loisirs
Participation à l’élaboration, à l’organisation et l’encadrement des d’activités des mercredis, vacances
scolaires en cohérence avec le projet pédagogique.

QUALITÉS REQUISES
-

Goût pour le travail auprès des enfants
Bon relationnel
Sens pratique et bon organisationnel (logistique)
Prise d’initiative, sens des responsabilités, autonomie et créativité
Motivation pour le travail en équipe

Activités principales

-

Préparer, mettre en œuvre et réaliser des animations en lien avec l’âge des enfants
Aménager des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles
de sécurité.
Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer selon le rythme des enfants et leurs envies et en lien
avec le projet pédagogique.
Participe à la gestion du matériel et l’organisation logistique de l’accueil de loisirs.
Participe à l’accueil des familles et assure les transmissions des informations relatives au fonctionnement de
la structure et à l’accueil de l’enfant.
Participe aux temps de préparation des programmes et animations en réunion d’équipe.

Conditions / Profil
BAFA complet ou stagiaire / CAP Petite enfance
Contrat d’engagement éducatif (CEE) 50 € + Temps de préparation rémunéré + repas
Possibilité contrat PEC
Permis B souhaité (déplacement possible en minibus 9 places - transport d’enfants)
Poste disponible dès que possible - Mercredi 10h/jour + temps de réunion
Expérience appréciée en animation enfance
Adresser CV et lettre par mail ou par courrier à :
Association L’Inter’Val accueil@linterval.org
4 rue du centre social 35380 Plelan Le grand
Pour informations complémentaires contact 02.99.06.88.90

