DES ANIMATEURS/TRICES DIPLÔMÉ(E)S
Pour les CAMPS ETE 2020
La Communauté de Communes Loire Semène recrute des animateurs(trices) pour encadrer les enfants lors
des camps d’été.
Les 8 camps d’été de la Communauté de Communes auront lieux du 06/07/2020 au 24/07/2020 et seront
d’une durée de 3 à 5 jours
-

Recrutement sur la base d’un contrat d’engagement éducatif
Poste basé à Aurec sur Loire, Saint Just Malmont et Saint Didier en Velay
Rémunération à la vacation

MISSIONS PRINCIPALES

®
®
®
®
®
®
®
®
®

Connaissance réglementaire et pédagogiques, gestion et animation de groupe
Encadrer et encourager la vie en groupe
Construire les activités en lien avec le projet pédagogique et éducatif
Mener des activités d’animation
Encadrer, jouer avec l’enfant, le jeune
Accueillir l’enfant, le jeune et les parents
Assurer la sécurité physique, affective et morale de l’enfant, du jeune
Assurer la vie quotidienne avec les enfants et les jeunes sur la globalité du séjour
Savoir animer des veillées

QUALIFICATION ET PROFIL :

® Diplômes exigés : BAFA/BAFD/BPJEPS
® Compétences requises : connaissances réglementaires, connaissances pédagogiques, gestion et
animation de groupe
® Capacités relationnelles : établir une communication adaptée à l’enfant et à la personne
® Faculté d’adaptation, disponibilité, écoute et attention
® Aptitudes à travailler en équipe et en partenariat en lien avec la hiérarchie
® Expérience sur poste similaire acceptée

Candidature à envoyer avant le 24 AVRIL 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 rh@loire-semene.fr

Pour toutes questions concernant le poste, merci de contacter :
Elsa GIBERT : Responsable de territoire au 04.71.75.34.39 ou par mail à egibert@loire-semene.fr
Aurélie PINATEL : Responsable de territoire au 04.71.58.44.54 ou par mail à apinatel@loire-semene.fr

Offre d’ emploi – pôle animation

La Communauté de Communes Loire Semène recrute

