L’ACCUEIL DE LOISIRS DU MIKADO MJC CENTRE SOCIAL
RECHERCHE ANIMATEURS(TRICES)
DU 7 AU 31 JUILLET (VACANCES D’ÉTÉ)
L’Accueil de loisirs du Mikado MJC Centre Social accueille tous les mercredis et chaque
vacances de l’année, des enfants de 3 à 11 ans répartis par tranches d’âges, au sein de l’école
Vallin-Fier à Annecy.
MISSIONS :
-

Faire vivre et animer un groupe d'enfants au travers des animations thématiques ;
Responsable d’un groupe d’enfants, vous proposez des activités en liens 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’animation de manière active
et êtes force de propositions.

COMPÉTENCES REQUISES :
-

Vous savez faire preuve de « savoir être » avec les enfants et les familles ;
Vous êtes capable de préparer et réaliser des animations/activités ludiques et variées ;
Vous êtes capable d’aménager des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des
enfants dans le respect des règles de sécurité.

PROFIL RECHERCHÉ :
-

Vous êtes dynamique, positif, créatif, sociable et avez un bon esprit d’équipe ;
Vous avez un intérêt réel pour le milieu associatif et le public ;
Vous êtes à l’aise avec les enfants et les familles.

FORMATION :
-

BAFA ou équivalent
Stagiaire BAFA
Non diplômé

LIEU DE TRAVAIL :
Accueil de loisirs de Vallin-Fier, 1 rue Lucie Aubrac à Annecy (74)

TYPE DE CONTRAT :
CEE

RÉMUNÉRATION :
De 70€ à 80€ bruts par jour/selon qualification (congés payés inclus) + 1 jour de préparation.

Dossier de candidature à adresser avec une lettre de motivation et un CV :
Par voie électronique : alsh1@lemikado.org et rsej@lemikado.org
Contact par téléphone : 06 52 60 44 15

Plus d’informations sur le Mikado : www.lemikado.org

