Centre Social Georges Rouault
Offre d’emploi

Animateur Enfance
24 h / semaine
CDD 3 mois – congé maternité
Dans le cadre des politiques enfances communales et intercommunales, le Centre Social Georges
Rouault, Beaumont sur Sarthe, gère des accueils de loisirs et accueils périscolaire sur les communes de
son territoire d’intervention.
A ce titre, et dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, il recrute un animateur/animatrice
Enfance diplômé(e), pour les accueils périscolaires sur les jours de classe (tranche de 2 à 3 heures matin
et soir) et les accueils de loisirs (mercredi et vacances).
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet pédagogique et d’un travail d’équipe concerté, vos
principales tâches résideront :
✓
Dans l’accueil des enfants et de leurs familles
✓
Dans l’encadrement des enfants de 3 à 12 ans, en groupe, sur les accueils périscolaires et le
centre de loisirs
✓
Dans l’animation des temps de loisirs, l’organisation et le suivi de projets spécifiques
d’animation à vocation sociale, éducative, culturelle.
✓
Dans l’encadrement d’activités de loisirs, culturelles, physiques, sportives et de plein air.
Profil :
✓
Exigés : BAFA, Permis B
✓
Souhaités : PSC1
✓
Expériences souhaitées dans l’encadrement et l’animation de groupes d’enfants
✓
Capacités d’initiatives et d’animation de groupe
✓
Dynamisme, bonnes qualités d’écoute et d’observation
✓
Capacité à travailler en équipe
Conditions d’Emploi :
✓
Contrat CDD à temps partiel 24h/semaine, horaires aménagés
✓
Cadre Conventionnel : Acteurs du Lien Social et Familial (ALISFA)
✓
Emploi repère : Animateur d’activités Pesée 306 soit environ 1050€ brut mensuel
✓
Lieu de travail : Beaumont sur Sarthe et ses alentours. Déplacements possibles sur le territoire
✓
Travail du lundi au vendredi en coupé (matin-soir) sur les périodes scolaires ; travail les
mercredis et vacances scolaires (journées continues)
Recrutement :
✓
Informations au Centre Social Georges Rouault
✓
Envoyer CV+LM à l’attention du directeur, M Le Fol : direction.csgr@gmail.com
✓
Recrutement courant Juillet
✓
Poste à pourvoir à compter du 31 août 2020
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