Proposé à
Le Centre les Bruyères

Présenté le
06 Janvier 2022

ANIMATEUR/
ANIMATRICE
Poste CDI
17h Hebdomadaire

QUI SOMMES NOUS
Au cœur de la nature et à 15 minutes de Rennes, Le Centre les
BRUYÈRES est une association qui a pour ambition de mettre en avant
les activités de loisirs et culturelles le plus souvent en extérieur.
L’association compte une trentaine de salariés, tous portés par l’envie de
concilier épanouissement professionnel et bien-être. Depuis 2017 le
Centre les Bruyères a entamé de grands changements afin de devenir un
lieu d’activités et de culture autour de la nature et du bien-être
intergénérationnel.

Description du poste et Missions
Notre métier ? Proposer un véritable lieu d’échange autour d’activités
telles que l’accueil de loisirs pour les enfants entre 3 à 12 ans, la mini
ferme, le Club de protection de la nature, le BabyYoga, le Club Apiculture,
la Marche nordique et bien d'autres…
Notre Objectif ? Permettre aux jeunes et moins jeunes de retrouver le
goût des activités de plein air tout en cultivant le respect de la nature.
Ton job ? Au sein de notre équipe d’animateurs, dirigée par JC, nous te
demandons d’encadrer et animer un groupe d’enfants dans le respect des
valeurs véhiculées par l’association.

Offre d'emploi

Centre les Bruyères

Quelles seront tes missions ?
Être force de proposition lors des temps d’échanges entre animateurs pour déterminer les
différents temps forts et activités à venir.
Tu sais organiser tes propres ateliers et les mener tout en étant le capitaine d’un navire
composé de petits moussaillons découvrant le monde qui les entoure?
Tu sais être à l’écoute des besoins des petits et t’adapter pour proposer des activités en
adéquation avec l’âge des enfants qui te sont confiés?
Tu es capable de transmettre des informations aussi bien aux plus petits qu’aux plus grands (
parents, responsable des animateurs ou directeur du Centre) avec tact et empathie ?
L’humour et la joie de vivre font partie de toi?
Si tu as répondu OUI à toutes ces questions c’est que nous devons nous rencontrer !
Alors postule directement à l’adresse secretariat@centre-les-bruyeres.bzh
Chez nous, le recrutement est simplifié, alors envoie juste ton CV à l’attention de JC !

Profile recherché :
Diplôme demandé : CAP BEP petite enfance ou équivalent
Titulaire du BAFA
Expérience d’encadrement d'enfants : 2 ans
Autonome
Réactif
Aime le travail en équipe

Informations utiles :
CDI temps partiel 17h/semaine
Lieu de travail : 35310 - BREAL SOUS MONTFORT
Salaire indicatif :Taux horaire de 10.63 à 10.64 Euros sur 12.00 mois
Avantages :
Repas du midi pris en charge par l’association,
Mutuelle d'entreprise (part employeur 60%)
Horaires en journée
Déplacements ponctuels département

