16 rue des Ayguinards
38240 MEYLAN
Tél. 04-76-90-32-85
Port. 06-49-67-22-82
jperotin.horizons@gmail.com

RECRUTEMENT ANIMATEURS (TRICES)
MERCREDIS ET LES VACANCES SCOLAIRES
1. DIPLÔMES
•

BAFA (ou en cours de formation BAFA)

2. PROFIL DU POSTE
•
•
•
•
•

Animer et gérer des groupes d’enfants de 6 à 12 ans au sein du centre de loisirs du Clos des
Capucins situé à Meylan.
Organiser le temps de loisirs des enfants.
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 de l’établissement et enrichir la vie de l’équipe d’animation.

3. NOMBRE DE POSTE À POURVOIR
•

5

4. DISPONIBILITÉ
•
•
•
•

Mercredis pendant la période scolaire
Vacances d’hiver
Vacances de printemps
Vacances d’été

5. RÉMUNÉRATION
•
•
•
•

Salaire animateur de base, à la journée : 51,13€ Brut
Salaire animateur de base, à la demi-journée : 34,98€ Brut
Salaire animateur responsable, à la journée : 51,13€ Brut avec une prime de 7,01€
Salaire animateur responsable, à la demi-journée : 34,98€ Brut avec une prime de 4,85€

6. PROFIL RECHERCHÉ
•

Compétences :
o Capacité d’adaptation
o Rigueur dans l’organisation
o Sens du travail en équipe
o Autonomie et initiative
o Connaitre et maitriser le principe des activités récréatives, d’éveil et sportives
o Méthodologie de construction d’un cycle d’activités.

•

Qualités :
o Être disponible et ponctuel

o
o
o
o

Être à l’écoute et respectueux
Être rigoureux et dynamique
Être respectueux
Avoir un langage adapté, une attitude et une tenue décente

7. HORAIRES DE TRAVAIL
•

8h - 18h15

8. CANDIDATURE

Envoie CV et lettre de motivation par courrier à
Association HORIZONS 16, rue des Ayguinards 38240 MEYLAN
à l’attention de Julien PEROTIN ou par courriel à
jperotin.horizons@gmail.com

