ANIMATEUR D’ACTIVITE
PERISCOLAIRE
Numéro oﬀre : 9141P
Publié : 2019-12-02 00:00:00
Lieu : NANTES
Secteur activité : Hôtellerie – restauration, tourisme, loisirs et animation
Oﬀre a pourvoir le : 16/12/2019
Type de contrat : cdi
Durée du contrat :
Rythme de travail : Temps partiel
Nombre heures par semaine : de 5 à 28h/sem
Horaires : matin et/ou midi et/ou soir
Rémunération : 10.49 BRUT DE L'HEURE
Sous lautorité du directeur de laccueil périscolaire vous mettez en uvre, en
équipe, le projet danimation en vous appuyant sur le projet pédagogique de
laccueil périscolaire et en cohérence avec le projet éducatif de lassociation.
Vous aurez en charge les missions suivantes :
– Organiser les activités danimations ludiques, manuelles, éducatives, artistiques,
etc…
– Assurer le bon déroulement des activités, répertorier les matériels et matériaux
nécessaires
– Évaluer et valoriser le projet danimation
– Veiller au bien-être des enfants (dialoguer, échanger écouter) et à leur sécurité
physique et aﬀective.
– -Être médiateur : gestion des conﬂits, respects des règles de sécurité et des
règles dhygiène
– Communiquer avec les familles (individuellement et collectivement)
– Participer aux diﬀérents temps de travail hors face à face (préparation, échanges
de pratiques, réunions dinformations)
– Travailler en coopération avec les services et personnels de la collectivité
(notamment les ATSEM, la restauration scolaire).
– Rendre compte au directeur de laccueil périscolaire de toutes les situations
particulières

Poste à pourvoir en CDI intermittent.
Si ce poste vous intéresse, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Anne
Laure PUGET : al.puget@capemploi44.fr.
Diplôme(s) et/ou formation(s) demandé(s)
nr
Proﬁl recherché :
Vous démontrez une réelle motivation pour travailler en contact avec les enfants
et êtes doté d’un très bon relationnel.
Le BAFA ou un équivalent (CAP petite enfance, éducateur de jeunes enfants…) est
apprécié mais pas exigé.
Si ce poste vous intéresse, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à
al.puget@capemploi44.fr

Avant de répondre à cette oﬀre, veuillez vériﬁer que vous correspondez
bien aux critères de l’oﬀre.
Condition(s) et aptitude(s) : Accès poste de travail:Accéder sans adaptation
PMR, Apt. senso.:Suivre 1 conversation ss gêne auditive, Apt. senso:Travailler ds 1
ambiance très lumineuse, Postures travail : Porter des charges 5-15 kg, Postures
travail : Travailler à genoux/accroupi, Postures travail : Travailler debout / Pietiner,
Tolérance ambiance : Travailler dans le bruit, Tolérance ambiance:Travailler ds le
Froid/humidité, Tolérance travail : Faire preuve d'initiative, Tolérance
travail:Travailler en contact avc public
Mode de candidature : CV + Lettre de motivation

