EMPLOI

Les PEP 56
Association laïque offrant à tous les enfants l’accès à la citoyenneté,
l’éducation, l’intégration, la culture, aux soins, aux loisirs.
Les PEP 56 gèrent 40 services sur 32 sites dans le Morbihan.
http://lespep56.lespep.org - Facebook Les PEP 56 - Twitter @LesPEP56

Animateur H/F
Date de publication : 31/05/18

Temps
de travail

Type de contrat
CDD
1 mois

Convention
collective

10h30
ANIMATION
hebdomadaire

Rémunération
et classification

Lieu de travail

Indice 255
10.32 euros brut/
horaire

ALSH FEREL
(56)

Date(s) du contrat : Du 4 juin 2018 au 06 juillet 2018
Répartition hebdomadaire :
Lundi : 11h30-14h35
Mardi :11h30-13h35
Jeudi :11h30-13h35
Vendredi :11h30-14h35



Cadre d’emploi :
 Pause méridienne
 Temps d’Activités Périscolaires (TAP)



Profil demandé :

Vous êtes impérativement titulaire du BAFA et/ou du BPJEPS, ainsi que du PSC1, et avez idéalement déjà
acquis une expérience sur un poste similaire.
o Savoir-être :
•
Autonomie, dynamisme, bonne humeur
•
Capacités d’adaptation et de communication
•
Etre force de proposition
•
Savoir travailler en équipe
•
Savoir faire preuve d’autorité
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EMPLOI
o Savoir-faire :
•
•
•



Techniques pédagogiques
Compétences
en activités sportives, culturelles et d’expression et/ou
scientifiques
Maitrise des règles d’hygiène et de sécurité en accueil de loisirs

Descriptif de l’emploi :
 Mission principale : Préparer, encadrer, animer et évaluer les activités dans le cadre de
l’accueil de loisirs
 Proposer et animer des activités selon les spécificités du public et des TAP (péripde
d’activités)
 Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants
 Travailler en équipe
 Participer aux temps de réunion et de préparation des activités
 Accueillir les familles et leurs enfants

Processus de recrutement :
Adresser à Magali VOISIN, coordinatrice Enfance-jeunesse, de manière dématérialisée :
coordination.ferel@lespep56.com
- CV
- Lettre de motivation

Coordonnées de l’établissement :
Accueil périscolaire et de loisirs

9, rue de la Coulée 56130 Férel
N° 02 99 90 04 19
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