ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES
Dans le cadre de ses accueils de loisirs collectifs de mineurs, l’Association Méli-Mélo recrute

UN(E) ANIMATEUR(TRICE) EN CDD 15H A TEMPS PARTIEL MODULE
POUR UN REMPLACEMENT CONGE MATERNITE
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 DIRECTEUR DE L’ASSOCIATION, VOUS SEREZ EN CHARGE DE :
- Accueillir et encadrer un groupe d'enfants,
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants,
- Concevoir et animer des activités adaptées aux enfants,
- Assurer le suivi et les relations avec les familles.

PROFIL
▪

BAFA obligatoire ou équivalent + expérience souhaitée sur une fonction similaire

VOS QUALITES
- Capacité d’adaptation au rythme des temps périscolaires,
- 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 3 / 11 ans.

MODALITES
▪
▪

▪
▪

▪

Contrat à Durée Déterminée pour un remplacement congé maternité
Horaires :
o Temps méridien hors vacances scolaires (lundi, mardi, jeudi, vendredi) de 11h15 à 13h45
+ 1 heure de réunion hebdomadaire les jeudi et vendredi de 14h à 15h soit 12h hebdo
o Pendant les vacances scolaires d’été du 16 au 31 août 2022 + 1 semaine aux vacances
d’automne 2022 : 46,25h hebdomadaires du lundi au vendredi
Poste à pourvoir : DÈS QUE POSSIBLE.
Fin de CDD : 9 novembre 2022 (minimum).
Salaire horaire basé sur le groupe B de la Convention Collective, coefficient 255

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

ASSOCIATION MELI-MELO
A L’ATTENTION DE MME HORTENSE HITIER, DIRECTRICE ASSOCIATION

CONTACT@MELIMELO-SAINTMARTIN.FR

