Centre Socioculturel La C.A.S.E.
86190 VOUILLE
TEL : 05.49.51.49.92

OFFRE DE POSTE ANIMATEUR / ANIMATRICE
(En date du 17 mars 2021)

Le Centre Socioculturel « La C.A.S.E. » recrute un animateur ou une animatrice pour l’Accueil
périscolaire et les temps d’activités périscolaires liés à la Réforme des rythmes éducatifs.
Description du poste :
Au sein de l’accueil périscolaire, vous faîtes partie d'une équipe, composée d’une directrice et d’animatrices/
teurs.
Le travail d’équipe est centré sur la participation des enfants à l’élaboration des projets d’animation, sur
l’accueil des familles et sur les compétences de chacun.
Les enfants participent à la vie de l’accueil et vous êtes là pour les accompagner dans leurs projets, pour leur
faire découvrir de nouvelles activités, ou bien encore partager des moments de jeux avec leurs familles.
Dynamisme, rigueur et bonne humeur sont les qualités indispensables pour ce poste !
Sur les Temps d’Activités Périscolaires de la pause méridienne à l’école élémentaire, vous encadrez et
animer des groupes d’enfants, en lien avec l’équipe d’animation.
Période :
- A partir du lundi 26 avril 2021 et jusqu’en juin (date de fin non connue, en fonction du retour du
congés maternité de la personne remplacée)
- En période scolaire
- A l’accueil périscolaire du lundi au vendredi de 7h15 à 9h puis de 15h45 à 18h30
- A Vouillé à l’école élémentaire, les mardis, jeudis et vendredis de 11h45 à 13h45
Lieux de travail :
- Accueil périscolaire situé à Montreuil-Bonnin et à la Chapelle-Montreuil
- A l’école élémentaire à Vouillé (Temps d’Accueil Périscolaire de la pause méridienne)
Diplôme :
- B.A.F.A. (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
- Expérience en animation souhaitée
Rémunération :
- convention collective ALISFA SNAECSO, pesée 324.
- Contrat à Durée Déterminée
- Remplacement Congé maternité
- Temps de travail de 25h45 hebdomadaire en période scolaire
Permis B + véhicule
Contacts :
Alice LAURENDIN, directrice accueil de Loisirs et périscolaire
CV à adresser par mail à clsh@lacase-csc86.org
Contact téléphonique à privilégier 06.37.33.23.26

