Mairie de CHASSIEU

Service Enfance Jeunesse
60, rue de la république
BP 81 - 69 682 CHASSIEU CEDEX
Tel. : 04.72.05.44.00
Mail : enfancejeunesse@chassieu.fr

Recherche
Animateur / Animatrice pour son Accueil Périscolaire année scolaire 2018 – 2019
et pour son Accueil de Loisirs Sans Hébergement du mercredi
MISSIONS
Au sein du Service Enfance Jeunesse, vous encadrez des enfants de 3 à 11 ans dans les écoles sur les
différents temps d'accueil périscolaire et / ou sur l'Accueil de Loisirs du mercredi.
Vous participez à l'accueil des enfants et êtes force de proposition au niveau de l'animation notamment
dans la mise en place d'activités culturelles, sportives et manuelles. Vous participez aux réunions
pédagogiques du secteur d'intervention.
PROFIL
▲ Vous êtes titulaire, ou en cours de formation, du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)
ou de l’un de ses équivalents (CAP Petite Enfance…) ou d'un diplôme en lien avec le périscolaire ou
l'ALSH .
▲ Vous avez une expérience d’encadrement d’enfants de 3 à 11 ans .
▲ Vous êtes dynamique, autonome et responsable.
CONTRAT et HORAIRES
▲ Nous recherchons des animateurs pour les différents temps d'accueils :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h15 à 13h20 et/ou de 16h15 à 17h30
Les mercredis :
– soit à la journée complète de 7h30 à 17h30 ou de 8h30 à 18h30
– soit à la demi-journée de 7h30 à 12h30 ou de 12h30 à 18h30
▲ Contrat de vacation, en fonction de votre période d'intervention.
RÉMUNERATION
La rémunération horaire est d’environ 10,04 € brut/heure + 10% congés payés.
Si cette offre vous intéresse,
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation,
en précisant la référence de l'offre : CHAS.PERI 18 et vos disponibilités
à
Ville de CHASSIEU
À l'attention de Monsieur le Maire
Service Enfance Jeunesse
BP 81 - 69 682 CHASSIEU CEDEX
Ou par mail : recrutement@chassieu.fr et enfancejeunesse@chassieu.fr

