DA20180618A ANIMATEUR(TRICE) H/F FAY AUX LOGES
A partir du 01/10/2018 / 35h hebdomadaire annualisées.
Nature du contrat : CAE
FINALITE DU POSTE
Accueille et prend en charge des enfants sur le temps périscolaire et extrascolaire (matin, midi, soir,
mercredi et vacances scolaires).
Conçoit, propose et met en œuvre des activités d’animation dans le cadre du Projet Educatif De
Territoire.
Est garant du bien-être de l’enfant et est responsable de la sécurité physique et affective des enfants
MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE
ACCUEIL ET PRISE EN CHARGE DES
ENFANTS

ANIMATIONS D’ACTIVITES SOCIOEDUCATIVES

SECURITE PHYSIQUE ET AFFECTIVE

ECOUTE ET DIALOGUE

ACCOMPAGNEMENT SUR LE TEMPS DE
CANTINE

- Vérification des effectifs enfants
- Accueil des enfants le matin
- Apprentissage des règles de vie en collectivité
(politesse, respect,)
- Prise en compte des consignes parentales
- Accompagnement des enfants dans les
différents déplacements de la journée (cantine,
école, sorties…)
- Apprentissage des règles de vie en collectivité
(politesse, respect de l’autre…)
- Elaboration et rédaction d’un projet d’activités
en lien avec le projet pédagogique de la
structure
- Encadrement et animation d’activités
ludiques, manuelles, sportives et artistiques
- Adaptation des activités en fonction de l’âge
des enfants
- Préparation et organisation matérielle des
activités
- Rangement des espaces d’accueil et de jeux
- Participation aux projets collectifs de la
structure
- Application des règles de sécurité dans les
activités
- Sensibilisation des enfants aux règles de
sécurité
- Participation au maintien de l’hygiène et de la
sécurité dans les locaux et les espaces de jeux
- Garant de la sécurité affective des enfants
- Dialogue avec les parents et intermédiaires
- Ecoute active et échange avec les enfants
- Repérage et dialogue avec les enfants en
souffrance ou isolés
- Dialogue régulier avec les enseignants et les
intervenants extérieurs
- Compte-rendu des activités auprès du
directeur de la structure
- Prise en charge des enfants à la cantine et
accompagnement dans la prise des repas
- Accompagnement des enfants à la cantine
(prise de repas, rangement..)
- Contribution à l’éveil gustatif des enfants

QUALIFICATION ET CONDITIONS GENERALES DE L’EMPLOI
BAFA ou en cours de BAFA / expérience nécessaire
Si pas de BAFA, à voir….

Adresser CV à Denis.allaire@mlo.fr

