LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE LOIR-ET-CHER

Fédération des Œuvres Laïques
N°SIRET : 775 370 240 00043 – APE/NAF : 9499Z

Blois, le 19/07/2018

PROFIL DE POSTE
Animateur (rice) à LUNAY
CONTEXTE
La Ligue de l’enseignement de Loir et Cher est un mouvement d’éducation populaire reconnu d’utilité
publique qui œuvre quotidiennement sur les terrains de l’éducation, des pratiques artistiques et
culturelles, des activités sportives, des vacances, des loisirs, de l’éducation non formelle, de la
formation continue, de l’insertion sociale et de la solidarité.
MISSIONS
Sous l’autorité du directeur de l’ACM (Accueil Collectif pour Mineurs) de la Ligue de l’enseignement de
Loir et Cher, l’animateur(rice) aura pour missions de:
- Mettre en place des animations variées (culturelles, artistiques, manuelles, d’expression,
sportives, jeux) favorisant la découverte, la sensibilisation et l’expérimentation
- Proposer des projets d’activités en lien avec le projet pédagogique
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants
- Accompagner les envies et les projets d’enfants
- Travailler en équipe et entrer en relations avec les familles
PUBLIC
3-6 ans ; 6-10 ans
PROFIL RECHERCHE
• Motivé, dynamique, force de propositions
• Sens de l’écoute, capacités d’adaptation
• BAFD/BAFA/CAP petite enfance/débutant accepté
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Echéance : Poste à pourvoir à la rentrée scolaire 2018
• Contrat à durée indéterminée intermittent
• Classement et rémunération : Groupe B – Coefficient 255
• Horaires de travail : les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 07h15 à 08h45 et de 16h15 à 18h30
• Lieu de travail : ACM de LUNAY

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’intention de la déléguée générale à
l’adresse suivante: dg@laligue41.org
La Ligue de l’enseignement de Loir-et-Cher recrute des directeurs et animateurs d’Accueils de Loisirs
pour Mineurs tout au long de l’année. Pour déposer une candidature spontanée, merci d’écrire
à education@laligue41.org
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