Animateur ALSH
Cadre d’emplois des adjoints d’animation - Catégorie C

Et si vous rejoignez une équipe d’animation dynamique ayant à cœur de respecter le rythme de
l’enfant, l’acceptation de la différence et de susciter chez l’enfant l’entraide et la coopération ?
Sous la responsabilité du Directeur de l’accueil de loisirs et de la coordinatrice Enfance vous serez
animateur au sein de l’accueil de loisirs des Collines, sur les temps périscolaires et extrascolaires.
Missions et activités du poste
o Accueil des familles et prise en charge des enfants.
o

Gestion de la vie quotidienne des structures (participation aux repas, préparation des
goûters, installation et rangement du matériel, etc.)

o

Mise en œuvre des plannings d’activité

o

Conception, mise en œuvre et évaluation de projets d’animation et d’activités en lien avec
le projet pédagogique de l’accueil de loisirs

o

Participation aux réunions de préparation et bilans de l’accueil de loisirs.

Compétences requises
o Connaissance des techniques d’animation
o

Rigueur, disponibilité et sens de l'organisation

o

Bonne connaissance du public accueilli, des rythmes et des besoins de l’enfant

o

Connaissance de la réglementation des ACM

o

Être à l’écoute et savoir communiquer avec la direction / l’équipe / les familles

o

Sens des responsabilités

Conditions d’exercice
o CDD du 01/09/2022 au 31/08/2023 - selon planning annualisé
o

Plusieurs postes ouverts

o

Périscolaires du matin / soir, et/ou les mercredis et/ou les vacances scolaires

o

Différents sites d’accueil : Roche, Saint Just Chaleyssin et Valencin (période de vacances
scolaires uniquement)

o

Rémunération : adjoint d’animation 1er échelon

o

Travail ponctuel en soirée et weekend (réunions préparation)

Diplômes requis
o BAFA validé ou en cours ou équivalence
o PSC1 serait un plus.
Modalités de candidatures
Merci d’adresser vos candidatures (LM + CV)
à Monsieur le Président,
CC des COLLINES DU NORD DAUPHINE,
316 rue du Colombier - 38540 HEYRIEUX,
04.72.48.19.89
communaute@collines.org

