
Débutant accepté

Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée

Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents

Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale

Capacité d’adaptation Rigueur Travail en équipe

     Au sein de la cantine périscolaire :  

               - Aide au service et à la prise des repas, 

             - Entretien des locaux après le service des repas.

              

      au sein de la garderie périscolaire :

- Accueil et garde des enfants,

- Aide à la prise du goûter, et aide au devoir

 Au sein de l'accueil de loisirs les Petites Bouilles: 

- Organisation et mise en œuvre des activités socio-éducatives auprès d'enfants et d'adolescents

- Encadrement d'un groupe d'enfants 

- Organisation, encadrement de la cantine et des animations de la pause méridienne

- Lien avec les acteurs éducatifs et les parents

- Participation à l'élaboration de programmes d'animation et des projets d'activités

- Respect des règles de sécurité

MERCI DE POSTULER AVANT LE 25/08 EN ENVOYANT CV ET LETTRE DE MOTIVATION A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
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Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 059GMNR.

A partir de votre espace personnel :

Ou par courriel :

CAP, BEP ou équivalent Exigé

Animation socioculturelle

BAFA

CAP, BEP ou équivalent Exigé

Petite enfance

B - Véhicule léger Exigé

Secteur d'activité : Administration publique générale

20 à 49 salariés

Communauté de communes Jabron Lure Vançon Durance le village 04290 SALIGNAC
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