OFFRE D’EMPLOI
Le centre social de l’Ile du Battoir recrute :

Un(e) animateur (trice) enfance
Intégré à l’équipe du secteur enfance
TEMPS COMPLET), CDI

MISSIONS :
Sous l'autorité du responsable enfance, vous aurez pour mission d’accueillir un public 3/12 ans à travers des
actions culturelles, de loisirs, en vue de répondre aux besoins sociaux de la population du territoire de
Beaurepaire, en référence au projet social.
Plus particulièrement, vous aurez à réaliser :
- Des animations le mercredi après-midi participant à l’éveil culturel de l’enfant.
- Des animations favorisant la coopération, la sensibilisation à la différence et la citoyenneté lors des
temps d’accueil périscolaires.
- La direction de deux centres de loisirs en multi sites délocalisés pendant les vacances scolaires.
- Intervention dans les classes de primaire du territoire sur la mobilisation des Compétences
Psychosociales
- Animations Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité
- Mise en place d’animation de soutien à la parentalité
- Organisation des séjours enfants 6/12 ans
La prise en compte de la place de la famille dans toutes les actions que vous aurez à mener est essentielle.
Vous devez être force de propositions d’animations novatrices et de projets dynamiques au service de la
population en référence au secteur enfance.

PROFIL :
BEPJEPS avec l’option direction ou équivalent (diplôme permettant de diriger un ACM plus de 80 jours par
an) obligatoire et exigé.
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, et notamment en lien avec le secteur famille du centre
social.
Bonne connaissance de la réglementation DDCS et du dispositif contrat enfance jeunesse. Les connaissances
en développement social local et en animation de la vie sociale (centres sociaux) seront appréciées.
Capacité à réfléchir et à rédiger un projet pédagogique en collaboration avec les autres directeurs d’ACM du
centre social.
Capacité à animer des groupes d’enfants autour de questions citoyennes.
Capacité à encadrer une équipe d’animateurs vacataires et à les mobiliser autour d’un projet pédagogique.

AUTRES INFORMATIONS :
Rythme de travail nécessitant réactivité et disponibilité.
Rémunération selon la grille de la Convention collective ALISFA. Emploi repère de rattachement :
Animateur points de pesée 398 soit 1 824.16 brut/mois, Congés annuels : 33 jours, Mutuelle AG2R la
Mondiale, comité d’établissement.
POSTE A POURVOIR rapidement
Date limite de dépôt des candidatures le 02 avril 2021.
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : Madame la directrice, Centre social et
culturel de l’Ile du Battoir, 410 chemin du 5 aout 1944 BP23, 38270 BEAUREPAIRE ou par email à
l’adresse centre-ile-battoir @wanadoo.fr

