
Informations préalables
- CDI TEMPS PLEIN ANNUALISE
- Diplôme : BAFA, CAP Petite enfance, BPJEPS...
- Expérience exigée : débutants acceptés
- Véhicule personnel : oui

Synthèse du Poste
- Sous la responsabilité du référent de secteur, mise en oeuvre des actions nécessaires à destination de l’ACM enfance
- Animation des temps d’accueil périscolaire et extrascolaire enfance (3-10 ans)
- Tâches d’entretien et de nettoyage nombreuses 

Activités principales

- Nettoyer, désinfecter, ranger les locaux utilisés par différentes actions et activités du centre social
- Proposer des activités variées aux enfants de 3 à 10 ans
- Accompagner la vie quotidienne des enfants
- Élaborer et participer à des événements majeurs en relation avec le projet social
- Réaliser et évaluer des projets d’activité
- Travailler en partenariat :

- en interne, avec les autres secteurs d’activité de la structure
- Accompagner les enfants vers des apprentissages collectifs du vivre ensemble, de solidarité et de citoyenneté

Contraintes du poste - tâches annexes
- Utilisation ponctuelle du véhicule personnel et/ou d’un véhicule de service type minibus
- Amplitude horaire variable avec une saisonnalité définie : un rythme assez régulier en période scolaire, et un rythme 

soutenu en période de vacances scolaires. : 
- 35h annualisé (29h semaine scolaire, 44h vacances)
- Implique du ménage tôt ou tard le matin
- participation quotidienne à l’encadrement des pauses méridiennes en période scolaire
- Travail tardif et week-end (possible selon les temps forts de la structure) 

- Possibilité d’implication sur un autre secteur en fonction des compétences

Agent Polyvalent Enfance
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COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES

Savoirs 
● Connaître la méthodologie de projet
● Connaître les caractéristiques du public enfance
● Connaître la réglementation des ACM
● Connaître les principes d’hygiène de base, les produits et leur utilisation

Savoir-faire :

● Organiser les tâches d’entretien et d’hygiène
● Organiser des activités adaptées
● Favoriser la participation et la prise de parole de tous les enfants.
● Créer, construire, rechercher des outils innovants et adaptés au public. 
● Utiliser des techniques pédagogiques impliquant le plus souvent possible les enfants dans l’expression de leurs choix et dans 

l’expression de propositions
● Maîtriser les techniques d’animation de groupe 
● Transmettre ses connaissances aux enfants
● Associer les parents 

Savoir-être 
● Disponibilité, accessibilité, être à l’écoute
● Instaurer une relation de confiance avec les enfants, les familles
● Être capable de gérer les situations de conflits 
● Savoir s’adapter
● Accepter la critique, se remettre en question
● Instaurer une relation de confiance avec les parents, les partenaires...

Autres informations

- Centre social associatif adhérent à la fédération des centres sociaux de l’Isère.
- Rémunération selon la grille de la Convention collective ALISFA. Emploi repère de rattachement : Animateur d’activité 

points de pesée 292 soit 1574€ brut/mois, Congés annuels : 33 jours, 
- Poste basé à Vernioz (38150) avec des interventions sur l’ensemble des communes du territoire d’agrément : + d’infos 

sur www. cs-oviv.fr

POSTE A POURVOIR AU 1er septembre 2021 - Recrutement à partir du 18 Août

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : Monsieur le Directeur, par email uniquement à l’adresse 
recrutement@cs-oviv.fr
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