L'Accueil de Loisirs de la MJC Centre Social Le Mikado
Recherche Animateurs(trices)
Du 08/07/2019 au 02/08/2019

L’Accueil de Loisirs de la MJC Centre Social le MIKADO accueille durant le mois de juillet des enfants de 3 à 10 ans
réparties par tranches d’âges.
Missions
Faire vivre et animer un groupe d'enfants durant les vacances scolaires d’été (juillet).
Responsable d’un groupe d’enfants, vous proposez des activités en lien avec le projet pédagogique, le thème de la
semaine et adaptées à la tranche d’âge.
Vous êtes garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants et du respect des règles de vie.
Vous respectez votre devoir de réserve.
Membre de l’équipe d’animation, vous participez aux réunions d’animations de manière active et êtes force de
proposition.
Compétences requises
Vous savez être à l’écoute des enfants et êtes « facilitateur » d’échanges et de partages.
Vous préparez, mettez en œuvre et réalisez des animations/activités ludiques et variées.
Vous savez aménager des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des
règles de sécurité.
Vous savez jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer, tout en répondant aux demandes des enfants.
Profil recherché
Vous êtes dynamique, positif, créatif, sociable avec un bon esprit d’équipe. Vous avez un intérêt réel pour le milieu
associatif et son public, tout en étant à l’aise avec les enfants et les familles.
Formation :
- BAFA ou équivalent
- Stagiaire BAFA
- Non diplômé
Lieu de travail : MJC Centre Social Le Mikado "Site Teppes"
Type de contrat : CEE
Rémunération : 60€ /jours net (Congés payés inclus) soit 1260€ pour 20 jours + 1 jour de préparation.
Envoyer CV et lettre de motivation à M. Yoan Grussenmeyer :
–
Part e-mail : alsh1@lemikado.org
–
Contact par téléphone au 04 50 57 57 31 ou 06 52 60 44 15

