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

OFFRE D’EMPLOI

Responsables adjoints
Accueil de Loisirs
Le Centre Socioculturel AEL recherche pour son Accueil de Loisirs pour les vacances d’été 2019

Responsable adjoint(e) diplômé BAFD avec permis
de conduire B
Pour des enfants de 3 à 10 ans et/ou des jeunes de 11 à 15 ans
du 08/07 au 02/08/19
Missions :
- Collaborer avec le responsable de secteur, le remplacer en cas d’absence dans le cadre règlementaire de
jeunesse et sports
- Etre un élément moteur de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet pédagogique.
- Encadrer et accompagner l’équipe d’animation dans la conception et la préparation des projets d’animation.
- Assurer un rôle pédagogique et de soutien dans la conception, la préparation et la réalisation des animations
- Etre garant de la qualité de l’accueil de l’enfant et de son parent
- Etre garant de l’application des règles (sécurité, hygiène, règlement intérieur…) concernant les enfants et
l’ensemble de l’équipe et des intervenants
- Accueillir, intégrer et former les animateurs, les mobiliser, les dynamiser, les fédérer

- Communiquer efficacement dans la fonction relais entre l’équipe et le responsable de secteur
- Assurer rigoureusement une fonction logistique
- Assurer les missions et tâches de base des animateurs
- Evaluer le déroulement et les résultats de l’activité ainsi que le travail des animateurs et intervenants

Rémunération
Selon convention collective de l’Animation (Contrat d’Engagement Educatif) :
70 € brut/jour (congés payés inclus)
Lieu de travail : Centre Socioculturel du Lac d’Aiguebelette ou autre lieu sur la Communauté de
Communes
Pour tout renseignement : Secteur enfance 06 15 80 84 26 Secteur jeunesse 06 79 28 41 44
Pour postuler :
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à csaelaccueil@gmail.com avant le 10/05/19

