Recherche Animateur/animatrice accueil de loisirs d’été
auprès d'enfants de 3 à 13 ans
du 11/07/2022 au 29/07/2022 et du 22/08/2022 au 31/08/2022
Missions principales :
⮚ Accueillir les familles et les enfants
⮚ Assurer l'encadrement, l'animation la sécurité et le bien-être des enfants
⮚ Proposer et mettre en œuvre un programme d’animation et différentes activités de
loisirs ludiques, sportives, manuelles et culturelles en cohésion avec le projet pédagogique
⮚ Concevoir des supports d'information et de communication
⮚ Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des
activités aux enfants
⮚ Organiser et 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 jeu et des
règles de vie sociale
⮚ Mise en place et respect du protocole sanitaire en vigueur
Profil souhaité :
Formations : BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) ou équivalence, stagiaire en
cours de formation. SB (surveillant de baignade) serait un plus
Expérience : débutant accepté
Compétences :
● Connaissance et application des
règles d’hygiène et de sécurité
● Sens de l'organisation et des
responsabilités
● Ponctualité et assiduité

Qualités :
● Dynamisme, créativité et rigueur
● Capacité de travail en équipe
● Expression verbale correcte et
adaptée
● Esprit d’initiative

indispensables
Informations complémentaires :
Contrat : Contrat d’Engagement Educatif - temps de préparation (présence indispensable)
Salaire indicatif : BAFA = 64,29€ /jour – Stagiaire BAFA = 25,81€ /jour

Modalités de réponse :
Adresser CV et lettre de motivation avant le 25 janvier 2022 à Madame la Présidente :
Familles Rurales, Sophie TURLAIS PIETTE, 4 route de Parthenay, 79350 Chiché ou par mail à
accueildeloisirschiche@gmail.com

