Syndicat Intercommunal
des Ecoles du Gelon Coisin

ANIMATEURS / ANIMATRICES REFERENT
ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE 3-11 ans


 Nature de l'emploi : Temps partiel - Travail sur le temps scolaire
 Statut : Contractuel
 Filière : Animation
 Rémunération : 9.43€/h brut
 Lieu d'exercice : Châteauneuf
 Population légale :
 Public visé : 7-11 ans
 Définition :
Contribue à l’élaboration, l’organisation et la mise en œuvre du projet pédagogique de
l’accueil périscolaire.
 Conditions d'exercice :
Temps de travail : 29h par semaine (soit 26.5h mensualisé sur 10 mois)
Ce temps de travail se découpe de la manière suivante :
Tous les jours : 1h le matin (7h30-8h30), 2h le midi (11h15-13h15), 2h le soir, et 1h30
en TAP (14h50-16h20) le Mardi et Vendredi ainsi que 3 h de réunion hebdomadaire.
Récupération d’heures durant les vacances scolaires
 Responsabilités et missions
Placé sous la responsabilité de la coordinatrice périscolaire, l’agent aura en charge les
missions suivantes :
- Participation à l’élaboration du projet pédagogique
- Participation aux réunions hebdomadaire avec la coordinatrice
- Assure la mise en œuvre du projet sur le site de Chateauneuf
- Vérifie la cohérence des projets d’activités de l’équipe d’animation
- Coordonne et anime l’équipe pédagogique du site
- Participer à l’animation auprès des enfants.
- Assurer le lien avec le secrétariat périscolaire
- Contrôle l’application des règles d’hygiène et de sécurité afférentes aux textes
en vigueurs dans les ACM.
- Assure le lien avec les familles
- Peut être amenée à travailler en lien avec le directeur de l’école et les
enseignants
 Profil : - Expérience d'animation et bonne connaissance du public 7-11 ans
- Expérience en accueil périscolaire souhaitée
- Disponible, dynamique, autonome, responsable et organisé
- Connaissance de la législation,
 Diplômes requis : BAFD (complet ou en cours), ou équivalent (BEATEP,
BPJEPS, …) PSC1 souhaité
 Personnes à contacter :
Fanny JAPHET (04 79 44 24 13) – ecj@cc-gelon-coisin.com
Poste à pourvoir au 26 Aout 2014
Envoyer candidatures - CV + lettre de motivation manuscrite avant le 20/06/2014 à
Mme la Présidente
Syndicat Intercommunal des écoles du Gelon et du Coisin
Rue de la République
73 390 CHAMOUX SUR GELON

