Accueil périscolaire de Saint Paterne Racan PEP37
Offre d’emploi animateur·rice CDII

L’Association PEP37 recrute dans le cadre d’un CDII:

Un ou une animateur·trice pour son ACM Périscolaire sur la commune de Saint Paterne Racan
(37) Travail le soir après l’école.
Type de Contrat : Contrat à durée indéterminé intermittent (CDII) sur 41 semaines par an et de 13h30
par semaine (8h30 sur l’accueil périscolaire du soir après l’école et 5 h sur les TAP) les Lundis,
mardis, jeudis et vendredis.
Rémunération : Indice 257 de la Convention Collective ECLAT. Salaire brut horaire 11.14 €
Diplôme : , BAFA ou Equivalent exigé
Description du poste (principales missions, public…) :
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de l’association.
Mission :
Assurer l’animation de l’accueil périscolaire,
Elaborer et mettre en œuvre des projets d’animation en lien avec le projet pédagogique.
Rendre compte de ses actions,
Echanger avec les parents,
Assurer l’animation de l’ACM Périscolaire le soir les lundis, mardis, jeudis et vendredis à partir de
16h15, plus présence aux temps de réunions, de préparation et de travail coopératif.
Assurer l’animation de projet dans le cadre des TAP les mardis, jeudis et vendredis pour les classes
maternelles et élémentaires.
Etre garant·e de la sécurité physique et morale des enfants accueillis,
Participation aux réunions et aux projets communs du réseau de l’Association,
Respecter le matériel et les locaux mis à disposition,
Profil recherché :
Expérience dans l’animation pédagogique de public d’enfants
Capacité d’organisation et autonomie
Lieu de travail : commune de Saint-Paterne-Racan (37)
Contact : Envoyer votre candidature au PEP37 ou par mail à :
M. Leconte : enfance.jeunesse@pep37.fr
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