OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR/ANIMATRICE ALSH MATERNEL
CDD (congé maternité) du 05/04/22 au 28/09/22
Dans le cadre de l’ALSH Maternel du Centre Social Cap’de Tout, situé à Mazères-Lezons, à destination des
enfants de 3 à 5 ans, le Centre Social recrute 1Animateur/Animatrice ALSH pour travailler les mercredis et
vacances scolaires. Sous l'autorité de la Responsable ALSH et sous contrôle de la Directrice du Centre Social,
vous assurez l'accueil et l'animation d'un groupe d'enfants dans le respect du projet de la structure et en
proposant un accueil de qualité au quotidien. Responsable, vous êtes garant de la sécurité physique et affective
des enfants. Vous proposez et animez des activités éducatives en lien avec le projet pédagogique. Autonome,
vous participez à l'éveil des enfants. Vous favorisez l'échange avec les parents. Faisant preuve d'une grande
réactivité, vous informez la Direction à chaque fois que nécessaire si d'éventuels incidents ou difficultés se
présentent. Vous serez amené à participer aux réunions d'équipe et vous êtes force de proposition.
BAFA - CAP PETITE ENFANCE souhaité. Expérience similaire souhaitée. Permis B indispensable. Travail
les mercredis et les périodes de vacances scolaires, 1 poste en CDD de 6 mois (congé maternité), Temps
partiel 24h/semaine, Temps de travail annualisé. Prise de poste au 5 avril 2022. Rémunération selon
convention collective ELISFA.

Profil souhaité
Expérience
Expérience similaire souhaitée.

Savoirs et savoir-faire
Connaissance de l’environnement associatif.
Connaissance des règles et législation appartenant au secteur de l'accueil des mineurs.
Connaissance du public enfant et de l'environnement de l'accueil.
Connaissance de base du développement et des besoins de l'enfant.
Maîtrise de l’expression écrite et orale - Maîtrise des outils informatiques.
Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements.
Organiser les activités ludiques, éducatives et accompagner les enfants pendant les activités.
Concevoir un projet éducatif selon les spécificités de la structure et des publics

Savoir-être professionnels
Réactivité, organisation, gestion des priorités
Autonomie, travail en équipe
Capacité de décision
Facultés relationnelles et d’adaptation

Formation
BAFA, CAP, BEP et équivalents petite enfance

Permis B - Véhicule léger (2 ans de permis).
ENVOYER LETTRE MOTIVATION ET CV à
CENTRE SOCIAL CAP DE TOUT
Mme la Directrice
Place Mendes France – 64110 MAZERES LEZONS
Ou sur csocial@csmazeres.org

