Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Belley
recrute pour son centre social « l’Escale », un Animateur Enfance (h/f)
CDD 32 heures temps de travail annualisé
Recrutement du 1er juin 2019 au 30 août 2019 (renouvellement possible)
Informations complémentaires sur la structure centre social :
•
•
•
•
•

projet social 2018-2021 / 18 salariés / environ 11 ETP
secteur enfance : accueil de loisirs (mercredis, vacances scolaires), accompagnement à la
scolarité,
secteur jeunesse : accueil de loisirs jeunes, partenariat collège, animation de proximité,
Lieu d’Accueil Enfants-Parents, animations ludothèque, écrivains publics, français pour
tous…
Le centre social Escale est géré par le CCAS de la Ville de Belley

Missions :
• sous l'autorité de la responsable enfance – jeunesse et de la directrice de l'accueil de loisirs,
conçoit, propose et met en œuvre les projets d'activités, dans le cadre du projet pédagogique
du secteur enfance et dans le cadre du projet social du centre social l'Escale.
• participe à l'encadrement des enfants inscrits à l'accueil de loisirs 4/ 11 ans
• participe au développement et à l'encadrement des actions d'accompagnement à la scolarité
• participe aux actions transversales du centre social Escale
Profil souhaité
• capacité à faire vivre le projet éducatif de la structure et l'enrichir
• travail d'équipe
• aisance relationnelle avec les enfants, les parents et l'ensemble des partenaires
• facilité à aller vers
• maîtrise de la législation en vigueur de la réglementation DDCS en accueil
collectif de mineurs
• capacités rédactionnelles (compte-rendu, bilan d’activités)..
• gestion de budget
• dynamisme et bienveillance
Diplôme exigé de l'animation : BAFA, BAPAAT, BAFD ou équivalence
Expérience souhaitée : 1 ou 2 ans
Permis B
Rémunération SMIC
Candidature à faire parvenir au plus tard le 24 mai 2019 à Monsieur le Président du CCAS
Hôtel de ville 11 boulevard de Verdun 01300 BELLEY (joindre copie des diplômes)
Contact : ressources-humaines@belley.fr

