Recrutement
Animateur (h/f) Accueils de loisirs gérés par le CCAS de Belley
Vacances de Printemps et Eté 2019
Intitulé du poste : Animateur(trice) accueil de loisirs,
Diplôme souhaité : Bafa, (ou en cours d’obtention) ou tout autre diplôme de l'animation,
Non Bafa accepté
Permis B apprécié
Positionnement au sein de la structure :
- Sous la responsabilité des directeurs des accueils de loisirs enfance et jeunesse et de la
responsable du secteur enfance - jeunesse
- Posture professionnelle d'animateur travaillant dans un centre social
- Lieu de travail : Ecole Jean Ferrat et Centre social Escale
- Durée hebdomadaire de travail : 48h30 du lundi au vendredi
- Mois de juillet : du 8/07 au 2/08/2019
- Mois d'août : du 5 au 9/08/19 et du 19/08/19 au 29/08/2019
- Présence obligatoire à la réunion de préparation : samedi 15 juin 2019
- Rémunération : selon diplôme détenu (grille de la collectivité)
Missions et activités afférentes au poste :
- Élaboration et mise en œuvre, en équipe, des projets d'activités pour un public 4/11 ans, et
11/17 ans en lien avec le projet pédagogique de l'accueil de loisirs
- Encadrement de groupes d'enfants et de jeunes
- Animation des projets d'activités, Encadrement de mini camps
- Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis
- Mise en place et veille au respect des règles de sécurité et d'hygiène
Qualités requises :
- Travailler en équipe
- Organisation et rigueur dans le travail
- Courtois et bonnes qualités relationnelles
- Tenue vestimentaire correcte et langage adapté face à un public enfant et adolescent
- Discrétion et secret professionnel
Informations sur la structure :
• Le centre social Escale est municipal, il dépend du CCAS de la mairie de Belley
• Le secteur enfance - jeunesse gère un accueil de loisirs 4-11 ans et 11 – 17 ans
• L’équipe est constituée de 5 animateurs permanents pour l'enfance et 1 animateur permanent
pour la jeunesse + des animateurs vacataires
Contact : Centre social Escale, responsable enfance - jeunesse
centresocial-accueil@ccas-belley.fr ou 04 79 81 26 56

Centre social Escale - 170 avenue Paul Chastel - 01300 BELLEY
Téléphone : 04.79.81.26.56 – Télécopie : 04.79.81.29.04
Courriel : centresocial-accueil@ccas-belley.fr

