OFFRE D’EMPLOI (ETE 2022)
Animateur / Animatrice d'accueil de loisirs (ALSH 2/11 ans)
MAIRIE DE MINIAC MORVAN
Service Enfance Jeunesse
Date de fin de candidature : 6 avril 2022
La ville de Miniac Morvan recherche des animateurs pour intervenir auprès d'enfants entre 2 et 11 ans
durant les vacances d'été 2022. Le BAFA (ou éventuellement le CAP petite enfance) est demandé. Le
contrat proposé sera sur la période du 8 juillet jusqu’au 31 août 2022 (durée exacte du CDD fixée lors
de l’entretien). Des réunions préparatoires auront lieu avant la prise de poste, le(s) candidat(s) sera
informé en amont afin qu’il se rende disponible.

Type de contrat
•

Contrat à durée déterminée sur la période Juillet/Août 2022
Durée du travail

•

Amplitude maximale de 48h hebdomadaire
Salaire

•

Salaire : Equivalent au taux horaire du SMIC

Rémunération forfaitaire (Journée = 7h / Demi-journée = 3,5h)

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Expérience antérieure souhaitée (Débutant accepté)

•

BAFA et/ou CAP Petite enfance

Compétences
•

Concevoir ou participer à l'élaboration de programmes d'animation

•

Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux
enfants

•

Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée

•

Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance

•

Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents

•

Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie
sociale

•

Accomplir certaines tâches administratives relatives à la gestion de l’accueil de loisirs ou à la tenue
de registre obligatoire
Veiller au respect de la réglementation en matière d’Accueil Collectif de Mineurs
Encadrer des séjours avec nuitées
Participer aux réunions préparatoires mises en place par le Service Enfance Jeunesse

•
•
•

CONTACT
Merci de transmettre vos candidatures au Service Enfance Jeunesse à l’attention de Mr BLANCHET
Mail : resp.enfancejeunesse@mairie-miniac-morvan.fr
Adresse postale : 2 rue des Ajoncs d’Or, 35540 MINIAC MORVAN
Téléphone : 02.99.58.02.82 / 06.89.49.45.08

