Offre d’emploi 6
POSTE
Intitulé : Animateur séjour
Public : 6-14 ans
Lieu : La maison ALDP à Campôme / Le roussillonnais à Argeles sur mer / ALDP à Perpignan
Date : Du 05 avril au 17 avril 2020 et du 6 juillet au 14 aout 2020
L’animateur encadre la vie collective et la vie quotidienne, il organise des activités sportives,
culturelles ou ludiques visant des objectifs spécifiques pour le public auprès duquel il
intervient.
MISSIONS DU POSTE
• Créer du lien avec le public accueilli
• Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets
• Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités et projets d’animation dans le
cadre du projet pédagogique
• Prévoir les modalités d'organisation pratiques des animations
• Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique
• Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités
• Réaliser les bilans et évaluations des projets
• Travailler avec les partenaires
• Gérer et organiser la vie quotidienne
CONTRAT
CEE - Nombre de jours à définir en fonction du séjour – 1 jour de préparation
ND 36€/jour BAFA 40 €/ jour
BAFA+AS 43€ / jour BAFA+SB 45€/jour
DIPLOME RECQUIS
Sans diplôme / BAFA / BP JEPS / ou équivalent
Selon le poste : PSC 1 / SB / ou équivalent
COMPETENCES REQUISES
SAVOIR
• Connaissance de la règlementation
• Connaissance des gestes d'urgence et de secours
• Connaissance de techniques pédagogiques
• Connaissance des caractéristiques des publics et psychologie de l’enfant
• Maitrise des règles d'hygiène et de sécurité
• Connaissance des différents niveaux de projet
SAVOIR FAIRE
• Garantir la sécurité physique, morale et affective des mineurs
• Capacité à la rédaction, mise en œuvre et évaluation de projets d’animation
• Capacité à informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le
programme des activités aux enfants
• Capacité à organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la
journée
• Capacité à préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la
séance

•
•
•
•
•

Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des
règles de vie sociale
Capacité à promouvoir l’éducation au développement durable
Capacité à repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le
directeur, les parents
Capacité à surveiller les actes de la vie quotidienne (lever/coucher, toilette, ...)
d'enfants en séjour avec hébergement et les aider si nécessaire

Capacité à recenser les besoins de suivi sanitaire d'enfants en séjour (traitement en
cours, ...) et contrôler l'application des consignes médicales (selon le poste)

SAVOIR ETRE
• Ponctualité
• Rigueur et exemplarité
• Créativité
• Sens des responsabilités
• Bienveillance
• Capacité d'écoute
• Capacité à prendre du recul
• Autonomie
RESPONSABLES
Coordonnatrice de séjour : Bérénice Vera
Directeur Adjoint : Robin Marion
Directeur : Michel Bah
Envoyer CV + lettre de motivation à bvera@aldp-asso.fr

