Un ANIMATEUR / TRICE REFERENT
AU SEIN D’UN ACCUEIL DE LOISIRS
Secteur Aurec sur Loire et Saint-Ferréol d’Auroure
La Communauté de communes Loire Semène dans le cadre de son champ de compétences et de
service aux familles, développe des activités portées par les accueils de loisirs communautaires.
Missions principales :
•

- Etre force de proposition pour le développement de la fréquentation, des activités, des
projets. Mettre en œuvre des projets d’animation.

•

-Contribuer activement à la mise en œuvre pédagogique des activités périscolaires et
extrascolaires : préparation, animation, bilan (éventuellement direction adjointe ALSH en un
renfort si besoin).

•

-Contribuer activement à la mise en œuvre pédagogique et opérationnelle des camps :
préparation, animation, bilan (direction)

•

- Etre responsable d’un séjour enfance- jeunesse en juillet

•

- Accompagnement quotidien des équipes d’animateurs

•

- Assurer le suivi des animateurs non-permanents (stages BAFA, stage écoles…)

•

- Participer au recrutement des vacataires

•

- Assurer éventuellement une fonction d’assistant sanitaire

•

- Participer aux animations, aux sorties, aux temps d’accueil

•

- Contribuer à l’accueil sécurisé des publics : gestion des locaux, exercices incendies, suivi
sanitaire…

•

- Assurer la gestion des stocks et commande du matériel

•

- Proposer une prévision des présences

•

-Saisir les données nécessaires à la facturation et au suivi statistiques (dossiers inscriptions,
plannings, fiches de présence…)- Participer à des temps de réunion avec l’équipe de Direction
de l’accueil de loisirs.

•

-Participer à certaines formations.

Offre d’ emploi

La Communauté de Communes Loire Semène recrute

Qualification et Profil :
•
BAFD obligatoire
•
Maitrise des techniques d’animation et d’encadrement
•
Compétences en matière de conduite et mise en œuvre de projets d’animation
•
Bonne connaissance des différentes étapes du développement physique, psychologique, et
affectif de l’enfant.
Qualités relationnelles :
•
•
•
•
•

Sens de l’écoute, disponibilité
Capacité à établir des relations de confiance avec l’enfant et sa famille.
Sens du relationnel et du dialogue.
Ponctualité, dynamisme, créativité et organisation
Discrétion professionnelle

Lieu de travail : Aurec sur Loire et Saint-Ferréol d’Auroure
Horaires de travail : 35 heures annualisées
Durée du contrat : contrat à durée déterminée de 5 mois
Prise de poste : dès que possible
Candidature à envoyer avant le 4 Février 2020 à Monsieur le Président de la
Communauté de Communes Loire Semène – 1 place de l’abbaye - 43140 La Séauve
sur Semène ou par mail à Madame Marion PERRET – Responsable RH-Finances :
mperret@loire-semène.fr.
Pour toutes informations concernant le poste, merci de contacter Madame Marianne
BUTIN – Coordinatrice du Pôle Enfance/Petite Enfance 04.71.58.44.55

