OFFRE D'EMPLOI du 12/09/2022
La commune de Raillencourt Sainte Olle recrute un :

Animateur BAFA - ALSH Adolescents
Vacances d'Automne
Contrat à durée déterminée CEE (Contrat d'Engagement Educatif)
Durée du contrat : 24 octobre 2022 au 04 novembre 2022
Lieu de travail : Service Animation-Jeunesse 606 route d'Arras 59554 Raillencourt Sainte Olle
Missions : Sous l'autorité du directeur de l'ALSH adolescents :
- Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée
- Veiller à la sécurité physique et morale des adolescents
- Aménager les espaces d'activités, maintenir l'hygiène et la sécurité des locaux
- Réaliser des activités d'animations dans le respect de la réglementation Jeunesse et
Sports ainsi que les projets pédagogiques définis
- Recenser et accueillir quotidiennement les enfants
- Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des
règles de vie sociale
- Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance .
Horaires :
Amplitude horaire 7h30 / 18h00
Planning communiqué par semaine

Profil recherché :

Diplômé(e) BAFA ou équivalence de préférence
lCapacité d'encadrement avérée
l Technique de communication et négociation
l Technique de résolutions de conflits
l Mise en place d'activités d'éveil, sportives, culturelles et artistiques
l Formation aux premiers secours serait un plus
l Sens du travail en équipe
l Discrétion professionnelle et devoir de réserve
l Autonomie, réactivité et esprit d'initiative
l

Diplôme exigé : BAFA ou licence STAPS ou Licence sciences de l'éducation ou CAP AEPE ou tout autre
diplôme équivalent BAFA.
Rémunération : Contrat d'Engagement Educatif - forfait de 65€ la journée + congés payés 10% du brut

Les candidatures (lettre de motivation, CV, copie du ou des diplômes) sont à transmettre par courrier à Mr
le Maire - 858 route d'Arras 59554 Raillencourt Sainte Olle ou par mail à Mme la Coordinatrice Enfance
Jeunesse : ram.mairieraillencourt@orange.fr avant le 19 Septembre 2022

