APPEL A CANDIDATURE
ANIMATEUR (TRICE) CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
Ce poste s’inscrit dans la mission globale de la Ligue de l’Enseignement à travers la Fédération des Œuvres Laïques de
l’Ardèche, qui en est le représentant départementale, au service de l’idéal laïque, démocratique et républicain pour
contribuer au progrès de l’éducation sous toutes ses formes. Au service du projet fédéral, l’animateur(trice) s’engage à
défendre et promouvoir les valeurs de notre fédération, à respecter ses statuts, à s’impliquer dans la diversité des actions de
la fédération, à défendre et promouvoir la laïcité.
La fonction nécessite de :
•
•
•
•
•

Assurer la sécurité physique et morale des mineurs dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet pédagogique
Participer, au sein d'une équipe, à la mise en œuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect
du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ;
Participer à l'accueil, la communication et le développement des relations entre les différents acteurs ;
Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ;
Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets
Ce poste est placé sous l’autorité du directeur de l’accueil de loisirs sans hébergement, et en corrélation avec le délégué
du Service Séjours Educatifs et du Secrétaire Général.

Missions
L’animateur(trice) de de l’ALSH construit avec les autres mêmes de l’équipe d’animation le planning d’activités, met en
place en place les animations avec les jeunes accueillis sur la structure.
Les candidatures peuvent porter sur une, deux, ou les trois périodes de fonctionnement ; il n’est pas nécessaire d’être
disponible pour l’ensemble des périodes de fonctionnement pour candidater.
Fonctionnement de l’ALSH :
Mercredis en période scolaire
Du Lundi au Vendredi du mois de Juillet 2022
Capacité de l’ALSH : 25 Enfants de 4 à 12 Ans.

Profil
Votre appétence pour l’éducation populaire n’est pas à démontrer, vous possédez la capacité à encadrer des enfants et à
conduire des projets d’animation. Vous possédez une expérience dans l’animation d’ACM, et vous êtes de préférence titulaire
du BAFA (ou d’une équivalence, telle la Licence 2 STAPS), en formation, ou sans diplôme mais justifiant d’une expérience avec
les enfants. Méthodique, organisé, disponible, vous avez une approche pédagogique de l'action.

Conditions
Poste à pourvoir en CEE à partir de Mars 2022, contrat proposé par période scolaire ou de vacances scolaires –
Indemnisation à 60 € brut par jour travaillé - Lieu de travail Soyons (En Ardèche) CV et lettre de motivation à adresser à : Mr Arsac : rh@folardeche.fr
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