DES ANIMATEURS PÉRISCOLAIRES (H/F)
POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017
09 SEPTEMBRE 2016 - ANIMATION

Date de fin de candidature : lundi 03 octobre 2016 // Poste à pourvoir le : lundi 12
septembre 2016
Type de contrat : Contrats vacataires
Lieu de travail : Ecoles de Rillieux-la-Pape

Sous la responsabilité du coordinateur des temps périscolaires de l’école, vous encadrez les enfants sur les différents
temps périscolaires en assurant leur sécurité physique, morale, et affective dans le cadre du projet pédagogique
défini pour les temps périscolaires.

MISSIONS :
Vous devrez:

Organiser, mener et évaluer des activités de plein air, d’expression, manuelles, artistiques, techniques ou
sportives dans le cadre d’un projet pédagogique,
Faire vivre des projets initiés par les enfants et favoriser des temps d’échanges et de parole,
Assister l’enfant pendant le temps des repas et le sensibiliser à l’équilibre et à la curiosité alimentaire,
Repérer et prendre en compte l’état physique et psychologique des enfants et faire remonter au coordinateur du
site les différentes difficultés rencontrées,
Participer aux réunions d’équipe animées par le coordinateur de site ou le responsable.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES :
BAFA ou équivalent,
Connaissance du cadre réglementaire des ACM,
.

Capacité à travailler en équipe,
Expérience de l’animation souhaitée.

SPÉCIFICITÉS DU POSTE :
- Travail en période scolaire les lundi, mardi, jeudi et vendredi :

Temps méridien: 11h30-13h30
Aide aux leçons et ateliers élémentaire : 15h45-17h30

Le planning de travail est défini en début d’année scolaire en fonction des besoins du service et des disponibilités de l’animateur
- Rémunération brute par heure travaillée :

Heure de surveillance temps méridien : 9,74 €
Heure d’aide aux leçons et ateliers : 14,79 €

COMMENT POSTULER ?
Pour candidater, téléchargez les fiches de candidature correspondant à votre choix et retournez les
par mail recrutement.animation@rillieuxlapape.fr

Candidature "Activités périscolaires"
Candidature "Aide aux leçons"
Candidature "Pause méridienne"

Si vous postulez en ligne, merci de joindre dans "Autre document", le formulaire correspondant.



Postuler en ligne

VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
Hôtel de ville - 165, rue Ampère
69140 Rillieux-la-Pape
https://www.rillieuxlapape.fr/la-mairie-recrute/les-offres-d-emploi-113/des-animateurs-periscolaires-hf-pour-l-annee-scolaire-20162017-5535.html?cHash=cd47cdc909ab1c8ee2c54ed0c8748845

.

