Offre d’emploi : Animateur ALSH (H/F)
25/05/2022
Dans le cadre de son Accueil de Loisirs, le Centre social Cleunay recherche des
animateurs diplomé.e.s (BAFA complet minimum) afin de compléter son équipe.
L’accueil de loisirs du centre social tend à créer un lieu de vie ou chaque enfant peut
expérimenter, découvrir, explorer et développer ses capacités et compétences : savoirfaire, expression, autonomie, respect de la vie collective, en lien avec le projet
pédagogique de l’accueil de loisirs. Les activités et fonctionnements sont organisées
avec l’équipe d’animation, les enfants et les parents.

Poste à pourvoir

Animateur ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Affectation

Association Rennaise des Centres Sociaux
216 Rue de Châtillon à Rennes

Lieu de Travail

Centre Social de Cleunay

Horaire hebdomadaire

Lundi au vendredi
(8h30/12h30 – 13h/18h30)
Selon la convention collective des acteurs du lien social et familial au
01/01/2015 : 302 points

Rémunération
mensuelle

Contrat CEE :
Forfait ½ Journée : 42.51 €
Forfait Journée : 85.02 €
Date de prise de
fonction

Du 11/07 au 29/07 2022 (+ 1 jour de préparation)
1 postes à pourvoir

Profil de poste

BAFA
CAP petite enfance
Ou équivalence
Nous prenons également des stagiaires BAFA et CAP AEPE

Missions

Qualités requises

Sous l’autorité du Directeur de l’accueil de loisirs du Centre Social,
vous serez amené à :
 Assurer l’accueil des enfants de 3 à 5 ans
 Mettre en œuvre des activités/animations adaptées aux
publics dont vous aurez la charge
 Mettre en œuvre le projet pédagogique de l’Accueil Collectif
de Mineurs
 Participez activement aux réunions de préparation et bilan
 Participer à l’accueil des parents et enfants
 Veiller à la sécurité affective et physique des enfants





Dynamique, Responsable, Autonome, Prise d’initiative
Sérieux.se, Impliqué
Etre capable de mettre en place des activités adaptées à
l’âge des enfants
Etre capable de travailler en équipe

Des renseignements complémentaires, concernant le poste, peuvent être demandés auprès de
Narjïs Andrade au Centre Social de Cleunay au 02.99.67.32.14
Les lettres de candidatures doivent être adressées dès à présent à :
Narjïs Andrade Centre Social de Cleunay, 49 rue Jules Lallemand. 35000 Rennes.
ou par mail : narjis.andrade@assoarcs.com, accompagnées d’un curriculum vitae et d’une
lettre de motivation.

