Centre Socioculturel du Lac d’Aiguebelette
Association A.E.L.
457 Route du lac 73470 NOVALAISE
Tél. : 04 79 28 57 39
csaelaccueil@gmail.com
www.centre-socioculturel-ael.fr
https://www.facebook.com/CentreSocioculturelAEL/

Le Centre Socio-Culturel du lac d’Aiguebelette(AEL)
recherche
un(e) animateur (trice) de secteur enfance

Mission : Gestion des projets et actions d’animation socio-éducative, de loisirs
et de prévention en direction des enfants de 3 à 11 ans.
Statut : CDI 35h hebdomadaires
Coefficient : Groupe D - coef : 307 selon la Convention Collective Nationale de
l’Animation (CNEA)
Salaire brut mensuel : 1915,68 €
Poste à pourvoir rapidement
Pré requis :




BP JEPS acquis
Expérience exigée dans le domaine de l’animation enfance
Titulaire du permis B

Missions générales :
-

Organiser, mettre en œuvre et évaluer les projets d’animation enfance
3/11 ans dans le cadre de l’Accueil de loisirs
Animer, mobiliser, dynamiser, fédérer l’équipe d’animateurs
Assurer le développement et la coordination des ateliers éducatifs avec les
écoles du territoire
Contribuer à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des
projets d’animation transversaux conduits par le Centre Socioculturel

Compétences requises :
-

Connaissance des caractéristiques des publics ciblés
Connaissance du territoire et des différents partenaires
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-

Capacité à élaborer, à mettre en œuvre et à évaluer des projets
d’animation (enfance 3 – 11 ans) dans le cadre de l’Accueil de Loisirs
Capacité à garantir la sécurité morale, physique et affective du
public accueilli et de l’équipe d’animation.
Capacité à faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité
Capacité à recruter, accueillir, former et évaluer les membres de
l’équipe de l’Accueil de loisirs
Capacité à animer, mobiliser dynamiser et fédérer l’équipe
d’animation
Aptitudes relationnelles - Capacité de travail en équipe et en réseau
Assurer le développement et la coordination des ateliers éducatifs
avec les écoles.
Capacité à inscrire les actions en lien avec les partenaires du Centre
Socioculturel
Capacité rédactionnelle - Maitrise des outils de bureautique et de la
communication sur les réseaux sociaux
Capacité d’adaptation au logiciel de gestion des adhérents

Envoyer CV + lettre de motivation avant le 13 septembre 2019 à
Mme la Présidente
Centre Socio-culturel du lac d’Aiguebelette (AEL)
457 Route du Lac
73470 Novalaise
csaeldirection@gmail.com
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