OFFRE D’EMPLOI :

Animateur/trice responsable du secteur Enfance de l’association
Contexte :
Association socioculturelle composée de 3 secteurs : Enfance, Jeunesse, Adulte-Famille.
Salariés : 4 permanents.
Bassin de DERVAL (7 communes) : Derval, Jans, Lusanger, Sion-Les-Mines, Marsac-sur-Don,
Mouais, Saint-Vincent-des-Landes.
Missions sous l’autorité de la directrice de l’association :
>Assurer la direction et l’animation des accueils de loisirs et des séjours sur les périodes de
vacances scolaires (petites vacances et deux mois d’été).
>Accompagner les équipes d’animateurs saisonniers dans leurs missions.
>Poursuivre le projet pédagogique Enfance, lui donner vie, le partager, en faire son évaluation et le
réajuster.
>Gérer et suivre l’aspect financier du secteur.
>Gérer le montage et le suivi de dossiers administratifs.
>Accompagner l’inclusion des enfants en situation de handicap dans les Accueils de Loisirs (mise
en place du projet d’accueil individualisé avec la famille et les professionnels autour de l’enfant)
>Travailler en partenariat (en interne : secteurs de l’association - en externe avec les partenaires
locaux et institutionnels).
>Animer des espaces du secteur Jeunesse sur les périodes scolaires avec l’animatrice
responsable Jeunesse.
Compétences, Aptitudes :
-Être rigoureux/euse
-Être méthodique, ordonné/e, organisé/e
-Être autonome, avoir le sens des responsabilités
-Avoir l’envie de travailler en équipe
-Être force de propositions
-Être dynamique
Expériences, Diplômes :
-BPJEPS et deux années d’expérience similaires ou DJEPS et expérience similaire
-Permis B et véhicule personnel
Conditions d'embauche :
– Date d'embauche : mi janvier 2020
– CDI type A à Temps Plein (semaines hautes, semaines basses et semaines à 0h).
– Lieux de travail : Territoire du bassin de Derval
– Coefficient 300 de la grille de classification, Convention Collective de l'Animation, salaire brut :
1 872.00 €.
Envoyer CV et lettre de motivation à l’association avant le 15 décembre 2017
Par mail sur inforesa@lespotesdes7lieux.fr
A l’attention de Mme ROBIN Catherine, Présidente
Association Les Potes des 7 Lieux
12, rue de Redon
44 590 DERVAL
Profil de poste disponible en ligne www.lespotesdes7lieux.fr
Rubrique info pratique – « Les Potes recrutent »

