
Le Collectif pour l’Éducation, la Culture et les Loisirs recherche  un / une

ANIMATRICE / ANIMATEUR
MISSION PRINCIPALE

Animation de temps éducatifs périscolaires

Le Collectif pour l’Éducation, la Culture et les Loisirs a été missionné par plusieurs communes pour organiser
des Centres de Loisirs Éducatifs Périscolaires pendant les heures libérées par la mise en place de la Réforme
des Rythmes Éducatifs.

Au sein d'une équipe d'animateurs, vous assurez la prise en charge des enfants et contribuez à travers un
dialogue  permanent  à  la  continuité  éducative  avec  les  enseignants  et  les  parents.  Votre  action  d'adulte
favorise  le  développement  d'une vie  en  collectivité  harmonieuse,  et,  le  respect  du  rythme individuel  des
enfants.

VOS MISSIONS
• Aménager et animer des espaces de jeux libres
• Concevoir et mettre en vie des projets d'animation thématiques
• Participer à l'encadrement et à la gestion des groupes d'enfants

VOS COMPÉTENCES
• Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants
• Faire connaître et appliquer les règles de vie en collectivité
• Garantir aux enfants un choix en fonction de leur besoin de détente
• Travailler en équipe et prendre des initiatives
• Rendre compte à votre référent des éventuelles difficultés et/ou incidents
• Développer un relationnel, une écoute et un dialogue permanent avec les enfants
• Contribuer au bon fonctionnement du service et de l'équipe notamment grâce à votre ponctualité et

votre assiduité

L'ANIMATRICE / L'ANIMATEUR : 
➔ Sera placé(e) sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'association
➔ Sera amené(e) à intervenir dans une ou plusieurs écoles du Canton de Lugny
➔ Sera placé(e) au groupe B (coefficient 255) de la Convention Collective Nationale de l'Animation
➔ Effectuera 12h par semaine en période scolaire (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30)
➔ Participera aux réunions de préparation, de coordination et d'évaluation
➔ Contrat à Durée Indéterminée Intermittent
➔ BAFA ou CAP « Petite Enfance » ou CQP « Animateur Périscolaire » apprécié

CANDIDATURE AVANT LE 5 JUILLET 2015
auprès de Monsieur le Directeur de l'Association

CONTACT 
03 85 33 93 16

direction@assocecl.fr


