Offre d’emploi animateur polyvalent enfance-jeunesse / Direction ALSH à
temps complet en CDD 9 mois renouvelable en CDI
Le centre social et culturel REISSA, association d’éducation populaire, affiliée à la Fédération des Francas et basée à
Assier dans le Lot (46), recherche un(e) salarié(e) animateur(trice) enfance-jeunesse pour animer les ALSH périscolaire
et extrascolaire, 3-12 ans et 12-17 ans.
Missions générales du poste :
Sous l’autorité du directeur du centre social et culturel, au sein d’une équipe de 10 salariés dans différents domaines,
vous serez chargé :
-

de mettre en place et d’animer des loisirs éducatifs auprès des 3 – 12 ans, essentiellement dans le cadre de
l’ALSH périscolaire et extrascolaire intercommunal Assier - Livernon,
d’assurer la direction de l’ALSH périscolaire d’Assier en alternance avec les autres directeurs ALSH,
de programmer et d’animer des activités en cohérence avec le projet pédagogique de l’ALSH 3-12 ans et le
projet jeunesse 12-18 ans,
de participer ponctuellement à des manifestions du centre social et culturel
de participer à l’accueil des usagers,
d’assurer les tâches administratives liées aux activités (suivi des inscriptions, présences,…)

Activités et responsabilités :
 Responsable du groupe d’enfants ou de jeunes, garantir leur sécurité physique, affective, et morale,
 Organiser et animer les projets d’activité des ALSH, encadrer les mini-séjours des ALSH,
 Participer à l’organisation et au fonctionnement, enrichit la vie de l’équipe d’animation,
 Participe à la mise en œuvre du projet pédagogique,
Profil :
 DUT Carrières sociales ou diplôme BPJEPS / BEATEP avec UC Direction exigés
 Expérience d’animation auprès des enfants et des adolescents,
 Permis de conduire B et véhicule exigés,
Qualités requises :
 Dynamique, motivé, engagé dans le projet associatif,
 Travail en équipe, qualités relationnelles,
 Adaptabilité / Esprit d’initiative, autonomie, sens de l’organisation, disponibilité et.
Contrat à durée déterminée à temps complet avec aménagement du temps de travail, à pourvoir dès que possible.
Rémunération selon la Convention Collective ALISFA, indice 367 (environ 1680 € brut par mois). Candidatures
recevables uniquement par mail ou courrier jusqu’au 3 septembre 2021 inclus. Envoyer CV et lettre de motivation par
courrier à Madame la Présidente du Centre social et culturel REISSA, La Gloriette 46320 Assier ou par mail à l’adresse
suivante : directionreissa@gmail.com

