Mairie de CHASSIEU

Service Enfance Jeunesse
60, rue de la république
BP 81 - 69 682 CHASSIEU CEDEX
Tel. : 04.72.05.44.00
Mail : enfancejeunesse@chassieu.fr

Recherche
Animateur / Animatrice pour L'ESPACE JEUNES 11-15 ans
Vacances scolaires d'automne 2018 - du 22 octobre au 31 octobre inclus
MISSIONS
Placé sous la responsabilité du Directeur/trice de l’Espace Jeunes, vous encadrez des jeunes de
11 à 17 ans, pendant leur journée sur la structure.
Vous proposez des activités éducatives et ludiques autour du sport, de la culture, des arts plastiques, des
sciences, de la nature, des grands jeux…
Vous encadrez les jeunes lors de sorties et/ou d’animations à la journée ou à la demi-journée. Vous
participez aux réunions pédagogiques et êtes force de proposition pendant l’élaboration du programme
d’activité.
PROFIL
▲ Vous êtes titulaire, ou en cours de formation, du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)
ou de l’un de ses équivalents (CAP Petite Enfance…) ;
▲ Permis B depuis plus de 2 ans, pour la conduite de minibus ;
▲ Expérience auprès de groupes de jeunes (indispensable) ;
▲ Faculté d'adaptation et prise d'initiatives ;
▲ Autonomie, organisation, et force de proposition ;
▲ Polyvalence dans la proposition d'activités variées, esprit créatif ;
▲ Capacité à s'auto-évaluer ;
▲ Sens du travail en équipe.
Facultatif :
- Compétences spécifiques (SB / BSB / BNSSA / AFPS / PSC 1...) ;
CONTRAT et HORAIRES
▲ Du lundi au vendredi entre 7h30 et 18h30 + réunions de préparation, installation et rangement ;
▲ Contrat à Durée Déterminée, en fonction de votre période d'intervention.
RÉMUNERATION
La rémunération est d’environ 86 € brut/jour, congés payés inclus.
Si cette offre vous intéresse,
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation, avant le lundi 12 octobre 2018
en précisant la référence de l'offre : CHAS.EJ18 vos disponibilités et la tranche d’âge souhaitée
à
Ville de CHASSIEU
À l'attention de Monsieur le Maire
Service Enfance Jeunesse
BP 81 - 69 682 CHASSIEU CEDEX
Ou par mail : recrutement@chassieu.fr et enfancejeunesse@chassieu.fr

