OFFRE D’EMPLOI
_______________________________________________________________________
Intitulé du poste :

Animateur.rice Périscolaire 2022/2023 (H/F) // Centres de loisirs

Localisation :

Maison de Quartier de Wazemmes : 36 rue d'Eylau, 59000 Lille

Type de contrat :

CDD minimum 10h/semaine (hors vacances scolaires) / minimum
35h/semaine (pendant les vacances scolaires)

Durée du contrat :

dès le 6 septembre 2022 jusqu’au 5 juillet 2023

Convention Collective :

CCN ALISFA

Missions :
Vous encadrez l’un des groupes d'enfants de 3 à 5 ans (maternelle) lors des temps des centres de loisirs du mercredi et des vacances scolaires,
et mettez en place des projets d’animations variés en lien avec les objectifs pédagogiques de la structure.
Sécurité :
- Vous êtes le garant de la sécurité et du bien-être des enfants.
- Vous appliquez les règles d'hygiène et de sécurité (réglementation de la direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
DRJSCS).
- Vous veillez au pointage des enfants présents à chaque accueil.
- Vous assurez l'encadrement des déplacements d'enfants à l'intérieur et à l'extérieur de la structure d'accueil, dans le strict respect des règles de
sécurité.
- Vous rendez compte à votre responsable et/ou au Directeur de toute situation particulière.
Animation :
- Vos propositions répondent aux objectifs des projets éducatifs et pédagogiques de la structure et sont adaptés à la tranche d'âge.
- Vous participez activement aux réunions d'équipe.
- Vous participez à l'élaboration et à la mise en œuvre de projets d'animation variés.
- Vous valorisez les progrès et le comportement des enfants auprès des parents, les alertez des difficultés éventuelles, pour assurer le lien familleéquipe d’animation.
Prérequis :
Vous êtes au minimum titulaire du BAFA COMPLET (ou équivalence) et disposez d’une expérience auprès d’enfants. Les diplômes dans le champ de
l’animation socioculturelle sont recherchés (CPJEPS, BPJEPS, DUT CS…)
Être obligatoirement disponible les mardis après-midi de 14h à 16h et les mercredis toute la journée (hors vacances scolaires) et du lundi au vendredi
en journée complète (pendant les vacances scolaires).
Profil :
Personne sérieuse et à l’aise avec la tranche d’âge souhaitée, capable d’instaurer un cadre et des limites de manière bienveillante, tout en
accompagnant les enfants dans leur autonomie et leurs envies d’activités. En capacité de proposer des projets d’animation variés et de s’adapter aux
imprévus, à l’aise en sorties extérieures avec des groupes (transport en commun, structures culturelles, jeux en plein air…), impliquée dans la
communication avec les enfants et leurs parents.
Rémunération : selon CCN ALISFA
Poste à pourvoir immédiatement
Vous pouvez adresser vos candidatures (CV + Lettre de Motivation OBLIGATOIRE) :
A l’attention de Fleurs FRECHET
par courrier :
Centre social de Wazemmes, 36 rue d'Eylau, 59000 Lille
par mail à maisondequartierdewazemmes@gmail.com

