RECRUTE

Animateur ALSH 3-11 ans + ALSH
ADOS h/f
ALSH Aydat + Secteur PASS’ADOS,
Saint Saturnin, Aydat et alentours BAFA ou
équivalence
Le pôle enfance Jeunesse Mond’Arverne Communauté gère des Accueils de Loisirs Sans
Hébergement sur différentes communes du territoire et accueille des enfants âgés de 3 à
17 ans. L’agent sera amené à intervenir sur l’ALSH 3/11 ans d’Aydat et sur les différentes
antennes du secteur PASS’ADOS 11/17 ans (Aydat, Cournols, Olloix, Tallende, St Amant
Tallende, St Sandoux, St Saturnin)

Envoyer CV et lettre de
motivation indiquant
vos disponibilités
hebdomadaires à :
Monsieur le Président
par mail à
rh@mond-arverne.fr
ou par courrier :
Mond’Arverne
Communauté
ZA Pra de Serre
63960 VEYREMONTON

Notre collectivité développe une politique Enfance Jeunesse dynamique dont les objectifs
éducatifs fondamentaux se déclinent comme suit :
- Assurer la santé, l’intégrité la sécurité physique et affective de chaque enfant,
- Permettre le développement et l’épanouissement de chacun,
- Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité, l’autonomisation et la
responsabilisation.
Les méthodes mises en œuvre pour parvenir à ces objectifs favoriseront une approche
ludique dans le cadre du projet pédagogique proposé par l’équipe d’animation.
Sous la responsabilité d’un directeur d’antenne, l’agent interviendra au sein d’une équipe
de 5 personnels d’animation dans le cadre de l’ALSH Aydat. Au sein du secteur
PASS’ADOS, l’agent travaillera sous la responsabilité d’une directrice au sein d’une équipe
de 8 agents d’animation.
Dans ce contexte, nous recherchons sur un emploi permanent un/une animateur
Missions Principales :
ALSH ADOS secteur PASS ADOS :
-

Informations et
contact :

Coordinateur :
Nicolas POUDEROUX
07.54.39.81.09

-

Participer à la conception et l’animation d’un projet pédagogique de secteur comportant 2
antennes ALSH et un dispositif CLAS
Gestion du dispositif Vacances Actives : préparation, suivi budgétaire et pédagogique,
évaluation, communication/information familles, …
Animation du dispositif Vacances Actives sur les périodes de vacances scolaires
Encadrement d’un dispositif d’accompagnement à la scolarité (CLAS)
Animation et encadrement d’une antennes ALSH ADOS

ALSH 3/11 ans Aydat
-

Animation et encadrement Mercredi dans le cadre de l’ALSH 3/11 ans Aydat
Surveillance du déroulement de l’activité et veille du respect des consignes de jeux, des règles
de vie sociale
Proposition de passerelles éducatives entre l’ALSH 3/11 ans et dispositif Ados

Emploi à temps complet, rythme de travail annualisé du lundi au vendredi, travail soir et
WE (ponctuellement)
Profil :
-

BAFA / BAFD / BPJEPS titulaire ou équivalence
Permis B obligatoire (3 ans minimum) / conduite de Mini Bus / transport d’enfants
Maitrise des outils informatiques WORD / EXCEL
Connaissance de la FPT, compréhension/respect des cadres et relations liés
Connaissance des capacités, besoins et rythme d’un public 3 à 17 ans
Maitrise du cadre règlementaire des ACM en vigueur.
Autonomie, rigueur, adaptabilité, réactivité et capacité à travailler en équipe.
Compétences relationnelles et savoir être adapté
Capacité à proposer des initiatives innovantes dans le cadre du développement de projets
Adolescents sur le secteur

Poste à pourvoir dès que possible
Poste à temps complet
Rémunération : selon la grille de la FPT + Régime indemnitaire +
Participation employeur mutuelle et prévoyance + CNAS

Rejoignez une collectivité qui innove !

