
Détail de l'offre référence : 231

Disponible

ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT H/F

Date de l'offre : 22/06/2017

G1203 - Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescentsCode ROME :

Nb de postes :

Contractuel de droit public (CDD) ou fonctionnaireType de contrat

2 Durée : 4 mois

Date prochain rappel :

Du 06/09/2017

.

Au 05/01/2017

EN COURSAvancement :

Description :

Sous la responsabilité du responsable de l'accueil de loisirs en charge d'enfants de 3 à 12 ans. 
- Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants 
- Informer, communiquer avec l'équipe et les familles 
- Participer à la vie de l'accueil de loisirs 
- Savoir rendre des comptes à son responsable de toutes difficultés ou incidents concernant un ou plusieurs enfants 
- Assurer la responsabilité d'un groupe et mettre en œuvre les projets d'animation 
- Favoriser l'implication et la participation des enfants 
- Mettre en œuvre les activités éducatives cohérentes avec le projet pédagogique 

Profil recherché :

- Expérience dans un poste similaire souhaitéeExpérience :

- Titulaire du BAFA 
- Avoir une pédagogie active et fondée sur la réussite de chacun 
- Prise d'initiative, capacité d'adaptation et réactivité 
- Bonne connaissance de la réglementation en vigueur 

Formation :

Détail sur l'entreprise 

AnimationSecteur d'activité :

Gressy (77410)Lieu :

aucunDéplacements :

Taille de l'entreprise : .

Conditions de travail : Horaires de travail : 
Les mercredis toute la journée pendant la semaine scolaire et les jours de vacances scolaires 
en fonction des effectifs (1ère semaine des vacances uniquement) 
Contrat de 4 mois avec possibilité de renouvellement 

Nb Heures Mois : Hebdo : 0

Salaire 

Salaire minimum : Mensuel :Annuel : Horaire :

Annuel : Mensuel :Salaire maximum : Horaire :

Observations :

Contact :

Personne à contacter : Espace Emploi de Dammartin-en-Goële 
Céline LANSOY 
Référence 231 
espace.emploi@cc-pmf.fr 

Mode de mise en relation :

Modalités :

Mail ( C.V. + LM)

Mots Clés :
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