
Animateur / Animatrice d'activités périscolaires

Description de l'offre (extrait)

Elaborer en collaboration avec le responsable du site  les projets d'animation de l'accueil de loisirs et du temps
périscolaire en cohérence avec le projet éducatif de Territoire
Analyser, formaliser et chiffrer les projets d'animations
Prendre en compte le rythme de l'enfant, les différences des enfants
Encadrer les activités éducatives et les associer aux différents cycles d'animations proposées par l'accueil de loisirs
et les temps périscolaire
Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines
Bâtir les séances et les supports d'animation
Répertorier les moyens nécessaires et disponibles
Fédérer une dynamique de groupe : groupe d'enfants fidélisé sur l'ensemble des séances du projet d'animation.
Mettre en place des objectifs en liens avec le projet pédagogique
Valoriser ...
La description de l'offre n'est pas complète : retrouvez l'ensemble des descriptifs de l'offre et de l'entreprise sur
www.pole-emploi.fr (en recherchant par le numéro de l'offre).

Compétence(s) du poste

Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants -
indispensable
Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée - indispensable
Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance - indispensable
Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents - indispensable
Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale -
indispensable

Qualité(s) professionnelle(s)

Force de proposition
Rigueur
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur

MAIRIE AMBILLY

Présentation de l'entreprise

Ambilly est une commune urbaine de 6 200 habitants. Elle fait partie d'Annemasse Agglomération et est pleinement
intégrée dans l'espace et la dynamique du Grand Genève.

Détail

Lieu de travail : 74008 - AMBILLY

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 12 Mois

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 20 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Primes, SMIC PRORATISÉ +

Qualification : Employé qualifié

Conditions d'exercice : Horaires variables

Déplacement : Jamais

Expérience : Débutant accepté

Formation : CAP, BEP et équivalents Petite enfance Souhaité BAFA Souhaité

Effectif de l'entreprise : 50 à 99 salariés

Secteur d'activité : administration publique générale
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