POSTE A POURVOIR
ANIMATEUR(TRICE) POLE PETITE-ENFANCE/FAMILLE
MJC CENTRE SOCIAL LE MIKADO –ANNECY NORD

La MJC Centre social Le Mikado, née de la fusion de la MJC de Novel et de la MJC Centre social des
Teppes – Maison de l’enfance, présentent depuis 50 ans sur le territoire annécien, est une
association loi 1901, embauchant plus de 25 salariés et dirigée par son conseil d’administration
composé d’une quinzaine de bénévoles.

Le Mikado recrute un(e) Animateur(trice) pour son secteur Pôle Petite-Enfance/Famille, afin de
renforcer ses actions et son équipe. Nous recherchons une personne polyvalente, dynamique,
autonome, et qui sera également force de proposition.
Dans ce cadre, vous serez amené(e) à accomplir les missions suivantes :

Pour le volet Petite-Enfance au sein de son LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) et de sa HalteGarderie :
• Contribuer au bien-être de chaque enfant et du groupe
• Travailler en concertation avec l’équipe afin d’harmoniser les pratiques
• Observer les enfants et les diverses situations
• Analyser les informations recueillies et adapter les activités en concertation avec l’ensemble de
l’équipe
• Favoriser l’éveil et la créativité des enfants à travers des propositions adaptées (activités, jeux,
sorties) qui tiennent compte des capacités et du développement psychique et moteur de
chaque enfant mais également du groupe
• Repérer les troubles éventuels de l’enfant pour en informer la coordinatrice afin de mettre en
place un travail en parallèle
• Installer, ranger, et nettoyer les jeux et les espaces d’accueil

Pour le volet Famille :
• Créer, accompagner et garantir les conditions favorables permettant le dialogue, l’échange et
l’émergence des besoins
• Etre à l’écoute des publics afin de proposer un accompagnement adapté
• Avoir des capacités rédactionnelles
• Accueillir tous les publics, en particulier les adultes et les familles
• Participer aux animations
• Aider à l’encadrement de toute activité organisée par Le Mikado Mjc Centre Social

PROFIL RECHERCHE :
- Facultés d’adaptation et de prise d’initiative
- Polyvalence et force de proposition dans les différentes activités
- Facilité à la communication, ouverture d’esprit, de dialogue et d’écoute
- Connaissance du public jeunes enfants et de son environnement d’accueil
- Discrétion et réserve
- Dynamique, créatif dans les travaux manuels
- Organisé, ordonné et patient
DIPLOMES :
- Cap Petite Enfance, ou diplôme en lien avec le secteur de la Petite-Enfance
- Permis B
EXPERIENCE :
- Expérience exigée dans le domaine de la Petite-Enfance ou de l’Enfance
- Une connaissance du domaine social serait souhaitable
- Maîtrise des outils informatiques

CDD de 11 mois– 28h/semaine – Groupe B-CCN Animation
Poste à pourvoir au 2 septembre 2019

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de :
Mr Le Directeur avant le 16 septembre 2019 à assdirection@lemikado.org

