Appel à Candidatures
APPEL N°2 DU MOIS
DE JUILLET 2018
20 Postes d’Animateurs d’Activités (H/F)
Lieu :

ALE du Breil, ALE Dervallières, ALE Aimé Césaire, ALE Histoire de Jouer, ALE
Bourderies, ALE FELIX Thomas, ALE Beaulieu, ALE Julien Gracq et tout ALE dont
l’équipe viendrait à être incomplète au cours de l’Eté

Contrat :

CDI TPA

Format de poste :

723 heures sur une année pleine sur un 5/1

Coefficient :

257

Démarrage :

septembre 2018

Remarques :

BAFA exigé,

Les candidatures (lettre de motivation + CV + diplôme) seront adressées à :
recrutement@accoord.fr

Date limite de dépôt des candidatures : Vendredi 17 août 2018

Caroline HOUALET Directrice Générale

Nantes, le 09/07/2018

Appel à Candidatures
emploi concerné :

ANIMATEUR D’ACTIVITES
groupe B - Coefficient 257
Prime d’affectation de 2 points pour les AA volants
Au titre des activités :
 participe, pour tout ou partie, à la définition
du programme d’activités et à son évaluation
 assure l’animation éducative et culturelle de
groupes d’enfants, de jeunes ou d’adultes.
Dans ce cadre, assure la préparation
pédagogique et matérielle des activités et son
rangement.
 veille au bon déroulement de l’activité selon
la législation et la réglementation en vigueur.
 peut être amené à participer aux réunions
de travail de l’équipe d’animation du quartier
 veille au respect du matériel
En fonction du lieu d’affectation :
 assure l’acheminement des enfants des
écoles vers les accueils de loisirs et veille à
leur sécurité durant ces déplacements

Au titre de l’administration générale :
 veille au respect des consignes de sécurité
et de réglementation liées à l’activité de son
public
 assure le pointage des présents lors de son
activité
 rend compte le plus rapidement possible à
son responsable direct, de tout incident ou fait
anormal qui pourrait survenir.
 perçoit, si nécessaire,
financière liée aux activités.

la

participation

Au titre de la fonction de volant :
*
assure le remplacement des animateurs
d’activités sur l’ensemble des ALE de
l’Accoord.
*
participe à des réunions de coordination
avec l’équipe d’animateurs volants.

FORMATION :

BAFA complet

Nantes, le 09/07/2018

