Dans le cadre de ses accueils de loisirs,
la Maison de la Gibauderie recrute :
1 ANIMATEUR (TRICE) avec remplacement de
direction adjointe élémentaire et jeunesse
MISSIONS :
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants, dans le cadre de l’accueil de loisirs
ou en séjour de vacances et assurer l’animation des groupes
- Assurer la direction de l’accueil de loisirs élémentaire et jeunesse, en cas d'absence du directeur
adjoint, dans le cadre réglementaire de la Jeunesse et des Sports
- Participer aux traductions concrètes des objectifs du projet éducatif et du projet pédagogique de
l’accueil de loisirs, sous la direction de votre responsable hiérarchique direct
- Participer à la gestion et à l'encadrement d'une équipe d'animateurs en collaboration avec les
autres directeurs adjoints et votre responsable hiérarchique direct
- Rendre compte de ses actions au directeur des accueils de loisirs
- Participer à l'écriture, la réalisation et l'évaluation du projet pédagogique
TÂCHES :
- Proposition d'animations en fonction du projet pédagogique et de l'environnement de l'accueil
- Suivi des projets d'animation et des propositions d'animation en collaboration avec le directeur
- Accueillir et informer les familles. Instaurer une relation de confiance avec elles.
- Participation à la formation de l'équipe d'animation sous la direction de votre responsable
hiérarchique direct
- Management de son équipe d’animation
- Relais d'informations entre l'équipe d'animateurs et le directeur des accueils de loisirs
- Participation à la préparation et l'animation des réunions d'équipe
- Participation à la gestion des stocks (matériels de fonctionnement, jeux, produits
pharmaceutiques)
COMPETENCES REQUISES :
 Sens de l'organisation, capacité d'anticipation
 Diplomatie, réserve et méthodes
 Capacité d'adaptation et de remise en question
 Connaissance de la réglementation des accueils de loisirs
 Connaissance de l'outil informatique (word, excel) utilisation du logiciel de gestion Noethys
Vous êtes dynamique, créatif et motivé.
Vous travaillerez en équipe, sous la responsabilité de la directrice des accueils de loisirs.
Période : à partir du 2 octobre 2019 au 2 octobre 2021
+ Vacances
+ Les mercredis après-midi en période scolaire
+ Temps de préparation
+ Projets ponctuels (soirée et week end à prévoir)
Contrat : CDD Parcours Emploi Compétence de 2 ans, 20h/sem avec formation prise en charge par
l’employeur du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Direction
Salaire : 10.49€ brut/h. minimum , indice 255 (animation) et 280 (intérim de direction adjointe).
Convention Collective de l’Animation, selon ancienneté et nature du contrat. Passage sous la convention
collective ALISFA à compter du 1er janvier 2020.
Pré requis : BAFA ou équivalent, 21 ans révolus au moment de la prise de poste, expérience exigée de 2
ans dans l’animation, intérêt de direction et de management.
Contact : Maison de la Gibauderie, 111 rue de la Gibauderie, 86000 POITIERS, 05 49 47 83 57
Envoyer : lettre de motivation + CV par mail à accueil@maison-gibauderie.fr ou par courrier, avant le
13/09/2019.
Entretien d’embauche : le mercredi 18 septembre après midi.

