ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES ENFANTS DE 4 A 11 ANS (DE LA MS AU CM2)
Dans le cadre de ses accueils de loisirs collectifs de mineurs, l’Association Méli-Mélo recrute

DES ANIMATEUR(TRICE)S EN CEE
POUR LES VACANCES D’ETE 2021 (JUILLET ET/OU AOUT)
Méli-Mélo est un lieu d’échange (partage) entre toutes les personnes (enfants, animateurs, parents, bénévoles, partenaires). Elle permet à
chacun (mixité) d’évoluer dans un climat de bienveillance (confiance) et de transmettre les valeurs (respect) de l’Association.

MISSIONS
SOUS L’AUTORITE HIERARCHIQUE DU RESPONSABLE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS, VOUS SEREZ EN CHARGE DE :
▪ Accueillir et encadrer un groupe d'enfants
▪ Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants
▪ Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités ludiques et éducatives adaptées aux rythmes et aux
besoins des enfant dans le cadre du projet pédagogique de l’accueil de loisirs
▪ Préparer, animer des activités adaptées aux âges des enfants et en concertation avec l’équipe d’animation
▪ Assurer le suivi et les relations avec les familles

PROFIL
▪ BAFA, stagiaire BAFA ou équivalent obligatoire.

VOS QUALITES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Capacité d’adaptation au rythme des temps extrascolaires
Bienveillance auprès des enfants
Sens de l’organisation et des responsabilités
Capacités à prendre des initiatives, autonomie, réactivité, dynamisme
Capacités relationnelles, sociabilité, goût du travail en équipe
Sens de l’écoute et de la communication, gestion des conflits
Connaissance du public 4 / 11 ans et plus spécifiquement 4-6 ans et/ou 6-8 ans
Sensibilisation et adhésion au projet de structure autour de l’« Accueil pour Tous »
Respect des protocoles sanitaires en vigueur

MODALITES
▪ Contrat CEE - Contrat d’Engagement Educatif
▪ Période : du 6 au 31 juillet - mois complet et/ou du 1 au 31 août – possibilité d’embauche à la semaine
+ réunion de préparation obligatoire rémunérée le 22/05 de 8h30 à 16h (repas pris en charge)
▪ Horaires de travail : de 7h20 à 19h - amplitude maximum / env. 48h hebdo
▪ Lieu de travail : Saint Martin en Haut (69850)
▪ De 50€ à 60€ brut / jour - en fonction de la qualification

Merci d’adresser votre lettre de motivation + CV au plus vite

ASSOCIATION MELI-MELO
A L’ATTENTION DE MME CHLOE CANU, RESPONSABLE ACCUEILS DE LOISIRS VACANCES

CONTACT@MELIMELO-SAINTMARTIN.FR

