RECRUTE

Animateurs h/f accueil adapté
Vacances été - juillet 2022
Vic Le Comte – St Georges Sur Allier –
La Roche Blanche – Saint Saturnin – Aydat

BAFA ou équivalence
Le pôle enfance Jeunesse Mond’Arverne Communauté situé à Vic Le Comte, Saint
Georges sur Allier, La Roche Blanche, Saint Saturnin et Aydat accueille les enfants de
3 à 11 ans du territoire.
Les objectifs éducatifs des structures se déclinent comme suit :

Envoyer CV et lettre de
motivation à :

-

Monsieur le Président
Sur notre site internet :
www.mond-arverne.fr
par mail à
rejoigneznous@mond-arverne.fr

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

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 et animatrices afin d’intervenir durant
les vacances de l’été, auprès des enfants du :

8 juillet au 31 juillet 2021

ou par courrier :
Mond’Arverne
Communauté
ZA Pra de Serre
63960 VEYREMONTON

Missions Principales :

Informations et
contact :
Guichet unique
06 27 45 11 54

-

Préparation de l’espace d’animation et accompagnement des participants tout
au long de la séance

-

Surveillance du déroulement de l’activité et veille du respect des consignes de
jeux, des règles de vie sociale

-

Information des parents sur l’organisation de la structure et présentation du
programme d’activité aux enfants

-

Organisation ou adaptation de la séance d’animation selon le déroulement de
la journée

-

Attention aux difficultés ou problèmes d’un enfant, intervention ou information
du directeur et des parents.

Profil :
-

BAFA titulaire ou équivalence
Permis B si possible
Première expérience en animation ou auprès des enfants
Connaissance des capacités, besoins et rythme d’un public de 3 à 11 ans
Connaissance du cadre règlement des ACM en vigueur.
Autonomie, rigueur, adaptabilité, réactivité et capacité à travailler en équipe.
Accompagnement d’enfants en situation de handicap.

Rejoignez une collectivité qui innove !

