Centre Social Georges Rouault
Référence Offre : 103RZ
Le Centre Social Georges Rouault, Beaumont/Sarthe, contribue aux politiques Enfance Jeunesse
des territoires communaux et intercommunaux en proposant notamment des Accueils de Loisirs
et Accueils Périscolaire.
A ce titre, il, recrute

Un Animateur-Coordinateur Enfance(H/F)
Missions :
•

•

Participer à la mise en place de la politique Enfance sur le Centre Social, au regard du
Projet Social et Projet Famille, dans le cadre des conventionnements avec les collectivités
locales
Coordonner les actions du secteur

Activités principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiser et gérer les activités du secteur d’intervention (Accueils périscolaires, Accueils
de loisirs sans hébergement…)
Travailler dans le sens du Projet Social et Projet famille du Centre Social, en lien avec
l’ensemble de l’équipe du Centre
Elaborer et mettre en œuvre les projets pédagogiques et éducatifs
Réaliser les bilans et participer aux évaluations du secteur
Encadrer, animer et soutenir l’équipe d’animation
Diriger les ALSH et APS
Participer aux animations et activités, notamment au travers de l’encadrement des
groupes d’enfants
Participer aux recherches et coordination de partenariats locaux
Participer au réseau de l’animation Enfance Jeunesse sur le territoire intercommunal
Communiquer autour des actions développées,
Participer à la mission d’accueil du Centre Social

Profil :
Compétences :
• Maîtrise du secteur d’intervention (animation Enfance) dans les aspects techniques,
pédagogiques, administratifs…
• Connaissance du milieu associatif et du fonctionnement d’un centre social

•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des concepts et techniques relatifs à la participation des habitants
Connaissance en méthodologie de projet, en construction et gestion de budget
Travail en équipe
Facilité relationnelle
Aisance rédactionnelle
Capacité d’analyse et de synthèse
Maitrise de l’outil informatique

Formation :
• DEJEPS ou équivalent
Expérience :
• Requise dans le champ de l’animation Enfance
Autre :
• Permis et moyen de locomotion

Conditions :
CDI - Temps plein
Possibilité d’horaires de soirée et de week-end (réunions, animations)
Rémunération indicative : 2000€, en fonction du profil
Convention ALISFA

Processus de recrutement :
Candidatures par mail (pdf) : M Le Fol, directeur
direction.csgr@gmail.com
Noter la référence de l’offre dans l’objet : 103RZ
Candidatures jusqu’au :
Entretiens prévus :
Prise de poste :

21/08/2020
27/08/2020
début septembre

