Recrute pour la mise en place de la politique enfance-jeunesse de l’ex
canton de Grésy-sur-Aix - 6 communes pour 11 000 habitants

un(e) animateur(rice) 3-11 ans

CDD à temps complet de 7 mois
Poste à pourvoir pour le 1er février 2018
Intitulé du poste : animateur(rice) enfance
Missions principales, raisons d’être ou finalités du poste :
Encadrer et animer des enfants âgés de 3 à 11 ans sur l’ensemble des services et accueils
de l’association :
Accueil périscolaire matin et soir
Temps d’activités périscolaires les après-midi (2 APM)
Accueil de loisirs mercredis
Accueils de loisirs, camps et séjours durant les vacances scolaires
Animations locales en soirée et/ou week-end
Fonctions principales (rôle spécifique de la personne dans le service)
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des
relations avec les familles.
Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animation et de
démarches pédagogiques.
Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation.
Place dans l’organigramme et relations hiérarchiques
Exerce ses fonctions sous :
l’autorité du président et vice-président de l’ACEJ et par délégation le directeur de
l’association ;
la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du responsable enfance/jeunesse et
par délégation des adjointes pédagogiques.
Diplômes et savoirs requis (formation, expérience, connaissances théoriques)
Titulaire du BAFA ou diplôme équivalent, BAFD apprécié
Permis de conduire B indispensable
Expérience souhaitée dans le domaine de l'animation auprès du public 3-11
ans
Compétences requises (posture d’animateur)
o Faculté d'adaptation et prise d'initiative
o Polyvalence dans la proposition d'activités variées.
o Compétences en savoir-être, savoir dire et savoir entendre pour accepter les
différences, accepter la critique, se remettre en question donc être en
situation de dialogue et de communication.
o Connaissance du public enfant et de l'environnement de l'accueil
o Capacité à s'auto évaluer
o Respect du devoir de réserve

Conditions et lieu de travail :
Rémunération : indice 260 (convention collective de l’animation) soit 1 583 € brut.
Horaires de travail annualisés sur une base de 35 heures et variables en fonction
des jours de la semaine et des périodes (hors ou pendant les vacances scolaires)
sur un rythme 28h en période scolaire / 45h en période de vacances scolaires.
Lieu de travail : 6 communes de l’ex-canton de Grésy-sur-Aix.
Nature du poste : CDD de 7 mois, du 01/02/18 au 31/08/18.
CDD motivé dans le cadre d’un remplacement d’un salarié absent ayant quitté
définitivement l’association et dans l'attente de la suppression du poste.

Merci d’adresser votre lettre de candidature, photo et C.V. par courriel, avant
le 8 janvier 2018 à adresser à :
Monsieur le Président – Association de Communes Enfance Jeunesse
66 place de la Mairie - 73100 GRESY SUR AIX
Contact et renseignement :
Julien DAVID - Directeur ACEJ - Courriel : direction@acej-gresy.fr
Site ACEJ : www.acej-gresy.fr

