Description du poste
I) Description du poste:
Missions du poste:
●

Accueillir les jeune de 11 à 17 ans pendant leurs temps de loisirs (mercredi, certains week
end, certaines soirées et vacances scolaires). Possibilité de séjours

●

Garantir la sécurité physique et affective des jeunes.

●

Entretenir des relations avec les familles.

●

Participer à rendre autonome les jeunes dans un environnement agréable et sécurisant.

●

Animer chaque moment d’animation auprès des jeunes.

●

Concevoir et mettre en oeuvre le projet pédagogique de l’ACM.

●

Concevoir et élaborer des projets d’activités.

●

Participer aux différents temps forts de la structure (FEST’OVIV, 20 ans…).

●

Travailler en équipe: écoute, partage, communication.

●

Assurer le rangement, le respect des locaux et du matériel.

●

Conduite de minibus pour aller vers les lieux d'activités + navettes pendant les vacances

Finalité du poste:
Faire du temps de loisirs des temps de partage et d’apprentissage pour les jeunes.
Objectifs:
●

Permettre l’apprentissage de la vie collective et de la solidarité.

●

Permettre l’apprentissage de l’autonomie selon une pédagogie du choix

●

Favoriser l'accès à la citoyenneté

II) Profil recherché:
Compétences:
●

expériences auprès de jeunes

●

capacité d’adaptation

●

rigueur dans l’organisation

●

sens du travail dans l’équipe

●

autonomie et initiative

Qualité:
●

Être disponible pour les jeunes

●

Etre à l’écoute

●

Accepter la différence

●

Accepter la critique, se remettre en question

●

Savoir s’adapter

III) Les horaires:
35h annualisé
Être présent sur les horaires d’accueil des jeunes
Être présent sur les temps de réunion : enfance et équipe
Etre présent sur les animations du centre social
Planning établi avec le responsable jeunesse dès l’arrivée de l’animateur.
Autres éléments :
Expérience souhaitée : BAFA complet
●

de 2 ans de permis B

Rémunération :
Selon convention collective ELISFA du Lien Social et Familial
Durée du contrat : 6 mois (congés maternité - prolongation possible)
Date de début prévue : dès que possible
Type d'emploi : Temps plein, CDD
Salaire : 1 695,00€ à 2 072,00€ par mois
Mesures COVID-19:
Nous appliquons le protocole fourni par la DDCS et avons notre propre protocole qui évolue en
fonction de l'épidémie

CANDIDATURE A ADRESSER à recrutement@cs-oviv.fr

