Le Centre Social de Keryado à Lorient, recrute un animateur pour le public enfance
En Contrat à Durée Indéterminée (30h/semaine)
Le centre social et culturel de Keryado est implanté au nord de Lorient. Il comprend des zones
d’habitats collectifs, dont les ilots de Kerguillette/Petit Paradis relevant de la politique de la ville, et
des zones d’habitats pavillonnaires. Cette diversité permet au centre social de développer des projets
où des populations d’origines sociales variées se côtoient. Les professionnels sont particulièrement
vigilants à mettre en place des modalités de fonctionnement facilitant la participation de tous.
Notre accueil de loisirs, est ouvert de 8h45 à 17h les mercredis et pendant les vacances scolaires. Il
s’agit d’un projet développé dans le cadre d’un centre social, aussi une attention particulière est portée
à l’accompagnement des familles. Le projet pédagogique, découlant du projet social, s’attache à
organiser son activité de façon à ce que les enfants soient repartis dans des groupes de petites tailles
afin de privilégier la qualité éducative.

Missions :
-

Organiser et réaliser les projets d’animation en direction des enfants principalement d’âges
primaires, dans le cadre de :
o

L’accompagnement à la scolarité du lundi au vendredi de 16h à 18h30,

o

L’accueil de loisirs des mercredis,

o

L’accueil de loisirs pendant les vacances scolaires.

De façon opérationnelle :
Placé sous la hiérarchie de la directrice du Centre Social, il/elle intégrera une équipe de 12 Salariés.
CDI, 30h.
Expérience exigée, témoigner de l’intérêt pour les relations sociales et de réelles capacités à créer des
liens entre les individus. Maîtriser l’outil informatique, la méthodologie de projet. Un diplôme de
niveau BPJEPS est attendu, ainsi que le permis B.
Cv + lettre de motivation à envoyer avant le 15 janvier et à adresser à Madame La Présidente, Centre
Social et Culturel de Keryado 56 100 Lorient, cskeryado@cskeryado.fr.

