
OFFRE D’EMPLOI :

ANIMATEUR ANIMATRICE ÉLÉMENTAIRE

Employeur :    GAGNAC-SUR -GARONNE 
Département de travail : HAUTE-GARONNE 
Poste à pourvoir : CDD PEC à 24h Hebdo
le 1 janvier 2022 - 3I août 2022  
Type d’emploi : CDD PEC
Nombre de postes : 1
BAFA souhaité
Temps de travail annualisé sur les 9 mois du CDD.
Localisation du lieu de travail :   GAGNAC-SUR-GARONNE 

DETAIL  DE L’OFFRE
2nd ou 1ère achevée enfance
Quali�cation : Manœuvre
Secteur d'activité : Administration publique générale
>  Véri�ez votre éligibilité aux contrats aidés PEC auprès de votre conseiller.

> Garantir la sécurité morale, physique et a�ective des enfants et se positionner comme un adulte référent en matière éducative 
> 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.
> BAFA avec de l'expérience
> Temps de travail annualisé, 
> Horaires d'ouverture du centre : 
> Semaines scolaires : ALAE lundi mardi jeudi vendredi : 11h15/13h30  et 15h30/18h30
+ possibilité de remplacements ALAE matins 7h30/8h30  mercredi 11h15/18h30 + réunions. 
> Vacances scolaires : ALSH du lundi au vendredi ( 9h par jour)
> Congés : 19 jours : 5 à prendre sur vacances février 2022/ printemps 2022 en fonction des besoins du service,
et 14 jours sur les 3 premières semaines d'août 2022 ( ALSH fermé).

PROFIL SOUHAITÉ
Savoirs et savoir-faire
> 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
> Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale
> Repérer les di�cultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents

CONTACT
Envoyer CV  par mail : dgs.mairie@gagnac-sur-garonne.fr       
Laurence FRAISSENON, DGS
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