Animateur(rice) jeunesse
La Fabrik
Sous l’autorité des directeurs-jeunesse

MISSION GENERALE
Sous la responsabilité des directeurs jeunesse, et en binôme avec un autre animateur, vous assurez l’accueil et
l’animation auprès du public 11-17 ans au sein de la structure jeunesse « La Fabrik », dans le respect du projet
pédagogique global.

DETAIL DES MISSIONS








Assurer l’encadrement des jeunes (ALSH « La Fabrik », tournois, activités, sorties…)
Accueillir le public jeune et les parents
Participer à la rédaction du projet pédagogique
Créer et mettre en place des projets d’animation en accord avec le projet pédagogique préalablement défini
Préparer, animer et évaluer les ateliers mis en place au sein de l’accueil de loisirs
Assurer la gestion de la vie quotidienne
Veiller à la sécurité physique et affective des jeunes sur les différents temps.

PROFIL RECHERCHE
 BAFA exigé
 Expérience sur un poste similaire appréciée, si
possible auprès du public 11-17 ans
 Connaissance des caractéristiques, rythmes et
besoins du public enfant/jeune
 Connaissance des règles d’hygiène et de la sécurité
 Formation aux premiers secours
 Le Permis B est un plus

QUALITES PERSONNELLES









Dynamisme
Ponctualité
Disponibilité
Réactivité
Sens de l’organisation
Ecoute
Bienveillance
Aptitude au travail d’équipe

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Contrat à durée déterminée à temps complet du 24 au 28 octobre 2022 et/ou du 31 octobre au 4 novembre 2022
Rémunération à la vacation :
 84,56 € brut la journée
 42,28 € brut la ½ journée
Contribution au coût du BAFA : 9,51 € par journée travaillée sur présentation de l’attestation (partie 1 ou 3) dans la
limite du coût total du diplôme.

Mairie de Mortagne-sur-Sèvre – Service Enfance-Jeunesse
Dépôt des candidatures : jusqu’au jeudi 6 octobre 2022 – Entretiens : semaines 38 à 40
CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur Le Maire à envoyer à jeremy.pouteau@mortagnesursevre.fr
Informations complémentaires : 02 51 65 50 50

