OFFRE D’EMPLOI
_______________________________________________________________________
Intitulé du poste :

Animateur(rice) ALSH* 3-5 ans (H/F)

Localisation :

Maison de Quartier de Wazemmes : 36 rue d'Eylau, 59000 Lille
Centre de la Petite Enfance : 2bis, rue Magenta, 59000 LILLE

Type de contrat :

CDD mi-temps (10h45 hebdomadaires)

Durée du contrat :

1 mois (possibilité de renouvellement jusqu’à juin 2021)

Convention Collective :

CCN ALISFA

*Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Missions :
Vous êtes en charge de l’encadrement d'un groupe d'enfants âgés de 3 à 5 ans et de la mise en place
des activités d'animations les mardis de 14h à 16h15 et les mercredis de 8h à 17h30.
Sécurité :
- Vous êtes le garant de la sécurité et du bien-être de l'enfant.
- Vous contrôlez et appliquez les règles d'hygiène et de sécurité (réglementation de la direction régionale

de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale DRJSCS).

- Vous veillez à l'appel des enfants présents à chaque accueil.
- Vous assurez l'encadrement des déplacements d'enfants à l'intérieur et à l'extérieur de la structure
d'accueil, dans le strict respect des règles de sécurité.
- Vous rendez compte à votre responsable et/ou au Directeur de toute situation particulière.
Animation :
- Vous proposez et mettez en œuvre des animations répondant aux objectifs des projets éducatifs et
pédagogiques de la structure et adaptés à la tranche d'âge (3-5ans).
- Vous participez activement aux réunions d'équipe.
- Vous veillez à l'élaboration et à la mise en œuvre de projets d'animation variés.

Profil :
Vous êtes au minimum titulaire du CAP PETITE ENFANCE ou du BAFA et disposez d’une expérience
auprès d’enfants.
Capacités requises pour le poste :
- Connaissance des techniques d'animation de groupes d'enfants
- Vous êtes force de proposition
- Capacité d’écoute et de dialogue avec les enfants et l'équipe
Rémunération : selon CCN ALISFA
Poste à pourvoir rapidement
Vous pouvez adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV) :
A l’attention de Céline MAJOT
Maison de Quartier de Wazemmes
36 rue d'Eylau, 59000 Lille
maisondequartierdewazemmes@gmail.com

