RECRUTE

Animateurs H/F polyvalents
en séjour ADOS 12-15 ans
BAFA ou équivalence

Le service enfance Jeunesse de Mond’Arverne Communauté accueille les jeunes
de 3 à 17 ans du territoire dans le cadre des Accueils de Loisirs Sans
Hébergement.

Envoyer CV et lettre de
motivation indiquant:

Les objectifs éducatifs du service se déclinent comme suit :
-

Monsieur le Président
par mail à
rejoignez-nous@mondarverne.fr
ou par courrier :
Mond’Arverne
Communauté
ZA Pra de Serre
63960 VEYREMONTON

Les méthodes mises en œuvre pour parvenir à ces objectifs favoriseront une approche
ludique dans le cadre du projet pédagogique proposé par l’ensemble de l’équipe
d’animation.
Dans ce contexte, nous recherchons des animateurs/trices polyvalents(es) pour
effectuer l’encadrement des différents séjours organisés durant les périodes
suivantes :
-

Du 18 au 22 juillet 2022 : Animation du séjour « Multisport Nature »
Pour les collégiens / Séjour sous tente au lac de Naussac en Lozère

-

Du 25 au 29 juillet 2022 : animation du séjour « multisport nautique »
Pour les collégiens / Séjour sous tente à Langeac en Haute-Loire

Informations et
contact
Séjour Multisport
Nature

Missions Principales :

-

Gérer un groupe d’adolescents sur la vie quotidienne.
Préparer et animer des activités adaptées, en adéquation avec la thématique
du séjour.
Accompagner les adolescents sur des activités spécifiques.
Encadrer un groupe de jeunes sur des temps de baignades.
Préparer les différents repas de la journée
Participer et animer des veillées.
Participation à une réunion de préparation en amont de chaque séjour.

-

BAFA / BAFD / BPJEPS titulaire ou équivalence.
Connaissance du cadre règlementaire des ACM en vigueur.
Autonomie, rigueur, adaptabilité, réactivité et capacité à travailler en équipe.
Connaissances dans la gestion d’un campement
Permis B

-

Anna EISENSCHREIBER
a.eisenschreiber@mondarverne.fr
T : 07 54 38 78 31

Séjour Multisport
Nautique
Rémi FENEYROL
r.feneyrol@mond-arverne.fr

Assurer la santé, l’intégrité la sécurité physique de chaque jeune,
Permettre le développement et l’épanouissement de chacun,
Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité, l’autonomisation et la
responsabilisation.

Profil :

T: 06 68 47 78 96

Rejoignez une collectivité qui
innove !

