Mairie de CHAMPAGNE AU MONT D’OR
Pôle Enfance Jeunesse
10, rue de la Mairie
69 410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
Tel. : 04.72.52.29.73 / Mail : enfance-jeunesse@mairie-champagne-mont-dor.fr

Recherche
ANIMATEUR-ANIMATRICE PERISCOLAIRE
MISSIONS
Le secteur enfance jeunesse de la ville de Champagne au Mont d’Or recherche des animateurs BAFA ou en cours de
formation, pour animer le temps méridien de 11h30 à 13h30 et les T.A.P de 15h30 à 17h00. Votre mission
principale consiste à encadrer les activités socio-culturelles et sportives avec des enfants d’âge maternelle et/ou
élémentaire (3-11 ans).Vous êtes force de proposition sur les temps d'animations des activités ludiques : Arts
plastiques, jeux extérieurs, découverte des sciences, de la nature ou de la culture…
Vous participerez aux réunions pédagogiques.

PROFIL
▲Vous avez une expérience d’encadrement d’enfants sur les temps périscolaires, extra-scolaire ou sur des
structures d'accueil collectives.
▲ Vous assurez des animations auprès des enfants.
▲ Vous êtes dynamique, à l'écoute et avez une forte volonté à travailler avec des enfants.
▲ Vous êtes titulaire ou en cours de formation du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA), de l’un de
ses équivalents (CAP Petite Enfance…) ou d'une formation en lien avec le périscolaire. Vous disposez d'une
expérience significative avec les enfants.

CONTRAT et HORAIRES
▲ Vous disposerez d'un contrat en vacation horaire d'une durée de 6 mois éventuellement renouvelable.
▲ Vous travaillez les jours scolaires (lundi ou mardi ou jeudi ou vendredi) selon le planning établi avec possibilité
d’intervenir dans le cadre des accueils de loisirs pendant les vacances scolaires
Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation le plus tôt possible
en précisant la référence de l'offre : Animateur périscolaire
à
Mairie de CHAMPAGNE AU MONT D’OR
Monsieur le Maire
Pôle Enfance Jeunesse
10 rue de la Mairie
69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
Ou par mail : enfance-jeunesse@mairie-champagne-mont-dor.fr

