OFFRE D’EMPLOI : ANIMATEUR (H/F)
Profil de poste :
Si vous êtes passionné(e d’animation et que vous avez à cœur d’accompagner les enfants dans leur
épanouissement personnel alors rejoignez l’équipe de la MJC.
Mission principale : concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités en cohérence avec le projet
éducatif et pédagogique du centre de loisirs en assurant la sécurité physique, morale et affective des enfants,
âgés de 6 à 14 ans.
Territoire : Morteau et ses environs
Composition de la structure : 8 salariés
Responsable hiérarchique : sous l’autorité directe de la directrice du centre de loisirs et des responsables de
l’association (directrice et président)
Activités :
-

Proposer une programmation d’activités de loisirs éducatifs adaptée au rythme, aux besoins et aux
possibilités des enfants à partir du projet pédagogique
Animer et encadrer les activités programmées sur le centre
Accompagner et encadrer les sorties, les faire vivre de façon éducative
Participer à l’aménagement de l’accueil collectif de mineurs pour que celui-ci soit attractif
Appliquer les règles de sécurité et d’hygiène
Participer ponctuellement aux manifestations socio culturelles de l’association

Lien avec le public :
-

Informer, accueillir les familles et transmettre les informations en lien avec la directrice
Garantir la qualité de l’accueil des enfants
Assurer la surveillance des enfants

Profil :
-

Connaissance du public (développement, rythmes, besoins)
Connaissance de la législation en vigueur
Savoir construire, proposer et fédérer un groupe d’enfants sur des projets d’activités
Savoir animer et encadrer les activités
Savoir adapter les activités aux différents publics
Savoir évaluer des projets d’animations

Qualités personnelles :
-

Qualités relationnelles (écouter, dialoguer, être accueillant)
Gout pour le travail en équipe
Capacités d’analyse : savoir identifier d'éventuelles problématiques chez le public, être disponible
et réactif vis à vis d'elles
Facilités d'adaptation et polyvalence
Capacité à s'auto-évaluer et réajuster son travail si nécessaire
Faire preuve de discrétion professionnelle
Etre force de proposition

Contrat :
-

CDI à temps partiel (28h annualisé) pouvant évoluer sur un temps plein
Rémunération : selon statut, grade, et expérience. Classification CCNA : B – 255
Etre titulaire du permis B
BAFA et expérience sur un poste d’animateur(rice) exigé + BAFD souhaité.
Prise de fonction : 4.11.19

Contraintes :
-

Possibilités d’activités ponctuelles le soir et week-end.
Poste de terrain.

Candidature et lettre de motivation à adresser Madame la directrice
MJC Morteau – 2 place de l’Eglise, 25500 MORTEAU
mjc.morteau@orange.fr
Objet : candidature centre de loisirs

