ANIMATEUR/RICE ENFANCE-JEUNESSE
Maison pour Tous M.J.C EVIAN

Missions :
① Dans le cadre des Centres de Loisirs : directeur et animateur
Sous la responsabilité du Référent Enfance Jeunesse, organiser et gérer des activités, plus
précisément
:
-

-

Mettre en œuvre des actions d’animation au sein du secteur Petite Enfance et Jeunesse, en
cohérence avec le projet éducatif et pédagogique de la structure.
Organiser et animer des activités ludiques, artistiques, et manuelles pour des enfants et
des jeunes, dans le cadre des Centres de Loisirs des mercredis et des vacances.
Du fait de son B.A.F.D et /ou de son UC 8 et/ou du BPEJPS LTP, il sera amené à être
responsable d’une partie des centres de loisirs de l’association.
Participer à la formation des équipes pédagogiques.

② Dans le cadre des Temps d’activités Périscolaire : référent d’un groupe scolaire et animateur
Sous la responsabilité du coordinateur des TAP, organiser et gérer des activités, plus précisément :
-

Elaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique, en lien avec les orientations
éducatives du PEDT.
Encadrer et coordonner les équipes.
Faire le lien entre le directeur d’école, les parents, les prestataires.
Etre garant du bon fonctionnement de la structure.
Organiser et piloter des activités d'animation et de loisirs.

③ Participer à l’élaboration du projet et à l’animation globale de la structure
-

Dans le cadre de la programmation culturelle : conférences, spectacles, expositions,
concerts…
Dans le cadre des manifestations extérieures : carnaval, rond-point des associations…
Dans le cadre des activités régulières, partager ses compétences dans le domaine de la
Jeunesse.

④ Participer aux différentes tâches nécessaires au bon fonctionnement de la structure
-

Superviser la distribution des supports de communications.
Gérer et suivre le matériel de l’association.

Compétences :
-

BPJEPS LTP ou équivalent, BPJEPS Animation culturelle avec UC 8, B.A.F.D en
cours de validité
Expérience exigée dans l’encadrement des publics Enfance et Jeunesse et
d’équipes.
Permis B en cours de validité,
Aptitude au travail en équipe,
Organisé et rigoureux,
Bonne connaissance des publics Enfance et Jeunesse.

Contrat :
Contrat à Durée Indéterminée annualisé sur base de 1820 h annuelle avec des périodes dites de
haute saison (vacances scolaires) et des périodes dites de basse saison (hors vacances scolaires).
Groupe C - Indice : 280 de la CCNA soit un salaire brut de : 1 719, 20€ € + 10 points de prime de
Responsabilités, 61,40 € brut,
Reprise de l’ancienneté possible sur poste(s) en lien avec la CCNA ou convention ALIFSA
Début de contrat : DÈS QUE POSSIBLE.
Contact : responsable@mjcevian.com , copie à direction@mjcevian.com

