OFFRE D’EMPLOI :
Animateur(trice) Enfants permanent(e)
L'association Familles Rurales de Saint Jean de Fos recrute un animateur(trice) pour ses accueils de loisirs
périscolaire et extrascolaire 3 - 12 ans, à compter du 27 février 2017.
MISSIONS
Dans le cadre du projet éducatif de l’association, l’animateur(rice) participe au développement des enfants
de 3 à 12 ans et est amené à exercer les missions suivantes:
• Concevoir et diffuser un programme d’activités, par période d’animation, dans le respect d’une
progression pédagogique ;
• Organiser, préparer et animer des activités ludiques artistiques, manuelles, culturelles et sportives pour
des enfants de 3 à 12 ans, dans le cadre de l’ALSH et de l’ALP ;
• Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité, concernant les personnes, le matériel et les locaux
utilisés et à l’application de la réglementation en vigueur ;
• Animer la relation avec les familles.
COMPETENCES CLES
• Facultés pédagogiques, sens de la communication et de la gestion d’un groupe,
• Sens de l’accueil et de la disponibilité,
• Dynamisme et sens de l’initiative,
• Capacités d’adaptation et de réaction aux besoins et aux situations d’urgence,
• Sens de l’imagination et créativité,
• Faculté à travailler en équipe,
• Capacité à gérer le temps avec rigueur.
FORMATION
• Expérience avec les publics concernés souhaité,
• Plus de 3 ans de permis B souhaité.
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Type de contrats : CAE de 1 an (25 ou 30h)
• Rémunération brut : 9.98€/h
• Lieu de travail : Saint Jean de Fos
• Déplacements occasionnels (mise à disposition d’un véhicule ou indemnisation des frais kilométriques)
• Horaires de travail : Du lundi au vendredi, en journée.
Avant de nous faire parvenir votre candidature, veuillez vérifier votre éligibilité au CUI - CAE auprès du
Service Départemental Insertion et nous préciser l’intitulé de l’offre à laquelle vous postulez.
Lettre de motivation et CV sont à envoyer par mail à alpsaintjean@gmail.com ou par courrier postal à
"Association Familles Rurales, 20 rue des écoles laïques, 34150 Saint Jean de Fos".

