Association d’Animation du Beaufortain, 36 rue du Confluent 73 270 BEAUFORT
L'Association d'Animation du Beaufortain - Centre Social recrute un animateur ou une animatrice pour son
accueil de loisirs périscolaire le mercredi (hors vacances scolaires). L’équipe sera composée la majorité du
temps de deux animateurs ou animatrices et un directeur.
Lieu : Beaufort (à 30 min. d'Albertville)
Dates : tous les mercredis en période scolaire, de janvier à début juillet 2019
Horaires : ouverture de l'accueil de 8h à 18h, horaires de travail en fonction de la fréquentation (8h-17h /
9h-18h)
Logement : poste non logé, repas du midi pris en charge car c'est un temps de travail
Contrat : contrat d'engagement éducatif (CEE), 68 € brut/jour + congés payés. Convention collective
Nationale des Acteurs du Lien Social et Familial (CCN ALISFA)
Profil recherché :
Titulaire du BAFA et si possible du PSC1 (ou AFPS), vous avez déjà une première expérience d’animation
auprès d’enfants de 3 à 12 ans. Vous savez utiliser le matériel à disposition (jouets, ballons, matériel pour
activités physiques, matériel pour activités manuelles, jeux de société, etc.) pour permettre aux enfants
d'évoluer dans un environnement sécurisant et motivant, qu'ils se créent et participent à des jeux divers et
variés. Vous savez également travailler en lien avec les familles, notamment sur les temps d'accueil du matin
et du soir.
Une attention particulière est demandée sur la sécurité des enfants (transport éventuels, déplacements
extérieurs, etc.) et des capacités d’adaptation pour élaborer et construire des animations sur plusieurs
mercredis est nécessaire. Ce poste demande des aptitudes au travail en autonomie comme en équipe.
Des prestations extérieures ou sorties seront prévues et demanderont un accompagnement de la part des
animateurs et animatrices.

POUR POSTULER
1°- écrire une lettre pour se présenter, poser ses questions, et expliquer ce que vous imaginez proposer, à
envoyer soit par mail (à coordination-ej.aab[at] orange.fr), soit par courrier (à l'attention du directeur de
l'accueil de loisirs, voir adresse ci-dessus), raconter un peu votre expérience ou joindre un CV ;
2°- se préparer à un entretien téléphonique dans la semaine (et donc indiquer les moyens d'être joignable
et les horaires dans la lettre).

