Les Centres sociaux et familiaux d’Annonay (Ardèche) recrutent
un/une animateur/animatrice enfance jeunesse
en CDD à temps plein (remplacement)
Il/elle sera en responsabilité :
- de l’Accueil Collectif de Mineurs 6-13 ans (périscolaire les mercredis après-midi et
extrascolaire pendant les vacances) en tant que directeur/trice
- de l’Accueil Collectif de Mineurs 14-17 ans filles (périscolaire les mercredis et extrascolaire
pendant les vacances) en tant que directeur/trice et animateur/trice
- de l’Accueil Collectif de Mineurs 6-17 ans en tant que coordinateur/trice, en lien avec ses
collègues animateurs jeunesse 14-17 ans
- de superviser les projets éducatifs et pédagogiques
- d’assurer une veille législative et réglementaire
- de vérifier les dossiers des enfants, autorisations et fiches sanitaires
- d’être en lien régulier avec les parents
- d’établir les programmations avec l’équipe 6-13 ans, en respectant le budget alloué
- d’assurer les recrutements et l’encadrement des animateurs vacataires
- d’animer des actions CLAS auprès d’enfants en école élémentaire
- de mener des actions parentalité : cafés parents, lien avec le CLAS… avec l’équipe du secteur
famille
- de développer des partenariats en lien avec ses missions
Il/elle participera :
- au travail de proximité sur les quartiers (aller vers)
- aux permanences d’inscriptions avant chaque période de vacances
- aux réunions d’équipe hebdomadaires et aux séances d’APP
- aux réunions partenariales
- aux évènements portés par les centres sociaux : fêtes de quartier, actions avec les habitants
- à l’Assemblée Générale et aux éventuels temps institutionnels de l’association
- à la démarche de renouvellement de projet social des 2 centres sociaux
Diplômes : BAFD + BP JEPS exigés
Durée : CDD à terme imprécis à partir du 02 juin 2020 (date à confirmer) dans le cadre d’un congé
maternité (probablement suivi d’un congé parental)
Poste à temps plein (35h) avec variation du temps de travail (période de vacances/hors vacances)
Salaire brut mensuel : 1 970 € (pesée 430)
Convention collective ALISFA

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 10 avril 2020
à l’attention de Mesdames les Directrices
Centres sociaux et familiaux d’Annonay
3 rue Jean Joseph Besset 07100 ANNONAY
Courriel : csx.annonay.directionperrieres@gmail.com

