 Mon tableau de bord

Animateurs saisonniers (H/F)

Animateurs saisonniers (H/F)
SAUTRON (44880)
offre n° 140NKKN

La ville de Sautron recrute ses animateurs saisonniers pour les vacances de la Toussaint du 24/10/22
au 04/11/22 inclus. Plusieurs postes à pourvoir sur les 4 structures : 3/4 ans - 5/7 ans - 8/10 ans et
11/17 ans.
Missions principales:
Assurer l'accueil d'un groupe d'enfants en veillant à leur sécurité physique, affective et morale
Planifier et mener des activités et projets d'animations adaptées en lien avec le projet pédagogique
Participer activement aux réunions de préparation et/ou de régulation
Préparer le matériel et les locaux mis à disposition des enfants
Appliquer et respecter les consignes et les règles d'hygiène et de sécurité des espaces d'animation



Contrat à durée
déterminée - 10 Jours
Contrat tout public



35h
horaires normaux



Mensuel 1 924,28€/12.0
mois

Missions secondaires:
Encadrer et accompagner le public enfant
Maintenir de la dynamique de groupes et gérer des conflits
Etablir et transmettre des listes de pointage en lien avec le/la responsable de la structure en vue de la
facturation
Qualités attendues :
Savoir s'adapter, être réactif, bienveillant, à l'écoute et discret
Savoir rendre compte, respecter la hiérarchie
Etre dynamique et source de propositions
Diplôme, permis et autres titres :
BAFA ou CAP petite enfance ou équivalent demandé
Temps de travail hebdomadaire: environ 45h / semaine
Les horaires de travail du lundi au vendredi : 9h / jour travaillé minimum + réunions de préparation et de
régulation
Envoyer CV + LM à l'attention de Mme Le Maire à : recrutement@sautron.fr
Contact pour plus d'infos : Jason THEZENAS - coordinateurenfancejeunesse@sautron.fr 06.75.01.93.55

Profil souhaité
Expérience
Débutant accepté

Compétences
Actualiser des outils de formation / pédagogiques

Concevoir des outils de formation / pédagogiques

Définir les méthodes et outils pédagogiques d'une formation

Savoir-être professionnels

Encadrer des stagiaires dans leurs missions

Évaluer le travail d'un stagiaire

Capacité d'adaptation

Réactivité

Travail en équipe

Formation
Bac ou équivalent Pas de domaine souhaité

CAP, BEP et équivalents Petite enfance - BAFA

Informations complémentaires
Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Administration publique générale

Entreprise
MAIRIE DE SAUTRON
Administration publique générale (100 à 199 salariés)

Suivi de votre offre
Publiée le
12/09/2022
État de l’offre
En attente de validation
Diffusion sur pole-emploi.fr
Non
Date de fin de publication
12/10/2022
Agence en charge de votre offre
Pôle emploi NANTES NORD
 02 40 16 04 90
 entreprise.pdl0082@pole-emploi.net
Nombre de vue(s) de l'offre
0
Nombre de poste(s) à pourvoir
1 à pourvoir sur 1 demandé(s)

Historique
Retrouvez l'historique des actions sur votre offre.

Profils correspondant à votre offre
Visualisez les profils correspondant à votre offre et ajoutez les à votre sélection



