LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
« PAYS DES VANS EN CEVENNES »
RECRUTE
UN (E) ANIMATRICE
Pour le centre de loisirs « Les Balladins » à Saint-Paul-Le-Jeune
 Pour travailler au sein de l’équipe du centre de loisirs « Les Balladins » à Saint-Paul-Le-Jeune
 A temps non complet : 21h / semaine, heures annualisées entre des semaines « scolaires » à 18h et des
semaines « vacances » à 48h
 Poste à pourvoir au plus vite
 CDD de remplacement, jusqu’au 28 février 2021
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice du centre de loisirs intercommunal, l’agent aura pour missions d’animer le
centre de loisirs, d’accueillir et d’accompagner des enfants de 3 à 12 ans dans le respect de leur rythme de vie et
de développement.
MISSIONS








Est garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants accueillis
Accueille les familles et anime le centre de loisirs
Organise et met en œuvre des activités récréatives auprès des enfants
Élabore, réalise et évalue des projets d’activités
Seconde la Directrice dans la réalisation de ses missions et la remplace pendant ses congés
Participe avec l'ensemble de l’équipe au projet de l'établissement
Participe à l’entretien des locaux et des équipements, en particulier dans le cadre des protocoles Covid.

APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES
 BAFA ou équivalent exigé
 Expérience en animation
 Intérêt pour le travail en équipe
 Respect des règles d’hygiène et de sécurité
 Prise d’initiatives avec un groupe d’enfants
 Fait preuve d’imagination et de créativité
 Communication
 Dynamisme
HORAIRES :
Horaires variables :
- Semaines scolaires :
 Travail administratif : lundi 9h – 12h, mardi 9h – 12h, 14h – 16h
 Animation : mercredi en journée complète
- Semaines de vacances scolaires : semaines complètes – 48h / semaine
REMUNERATION : grille indiciaire
Envoyer CV et lettre de motivation à l’intention de Monsieur le Président, Joël FOURNIER, par mail :
directionactionsociale@cdc-vansencevennes.fr ou par lettre postale : CDC Pays des Vans en Cévennes, 1, place du
temple, 07140 LES VANS.
Plus d’information auprès de Nadine Argenson, Directrice du centre de loisirs : lesballadins@cdcvansencevennes.fr // 07 57 44 43 19

