Dans le cadre de l’extension de son accueil de loisirs
maternel (32 à 40 places),
la Maison de la Gibauderie recrute :
1 ANIMATEUR (TRICE)/ DIRECTEUR (TRICE)
ADJOINT(E), Accueil de loisirs maternel
MISSIONS :
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants, dans le cadre de l’accueil de loisirs
ou en séjour de vacances et assurer l’animation des groupes
- Assurer la direction de l’accueil de loisirs, en cas d'absence du directeur, dans le cadre
réglementaire de la Jeunesse et des Sports
- Participer aux traductions concrètes des objectifs du projet pédagogique de l’accueil de loisirs,
sous la direction de votre responsable hiérarchique direct
- Participer à la gestion et à l'encadrement d'une équipe d'animateurs en collaboration avec les
autres directeurs adjoints et votre responsable hiérarchique direct
- Rendre compte de ses actions au directeur des accueils de loisirs
- Participer à l'écriture, la réalisation et l'évaluation du projet pédagogique
TÂCHES :
- Proposition d'animations en fonction du projet pédagogique et de l'environnement de l'accueil
- Suivi des projets d'animation et des propositions d'animation en collaboration avec le directeur
- Accueillir et informer les familles. Instaurer une relation de confiance avec elles.
- Participation à la formation de l'équipe d'animation sous la direction de votre responsable
hiérarchique direct
- Contribution au processus d'évaluation des animateurs
- Management de son équipe d’animation
- Relais d'informations entre l'équipe d'animateurs et le directeur des accueils de loisirs
- Participation à la préparation et l'animation des réunions d'équipe
- Participation à la gestion des stocks (matériels de fonctionnement, jeux, produits
pharmaceutiques)
COMPETENCES REQUISES :
 Capacité d'encadrement d'équipe
 Sens de l'organisation, capacité d'anticipation
 Diplomatie, réserve et méthodes
 Capacité d'adaptation et de remise en question
 Connaissance de la réglementation des accueils de loisirs
 Connaissance de l'outil informatique (word, excel) utilisation du logiciel de gestion Noethys
Vous êtes dynamique, créatif et motivé. Expérience confirmée auprès de la petite enfance.
Vous travaillerez en équipe, sous la responsabilité de la directrice des accueils de loisirs.
Période : à partir du 09/07/2018
9 semaines réparties sur les vacances d’été, les vacances d’automne, d’hiver et de printemps
+ Les mercredis après-midi en période scolaire
+ Temps de préparation et projets ponctuels
Contrat : CDII, 19h/sem.
Salaire : 11.34€ brut/h., indice 280 Convention Collective de l’Animation, selon ancienneté et nature du
contrat.
Diplômes : BAFD ou équivalent, BPJEPS, DUT Animation socioculturelle, DEJEPS, PSC1, permis B.
Contact : Maison de la Gibauderie, 111 rue de la Gibauderie, 86000 POITIERS, 05 49 47 83 57
Envoyer : lettre de motivation + CV par mail à accueil@maison-gibauderie.fr ou par courrier, avant le
13/06/2018.
Entretien d’embauche le vendredi 15 juin après-midi.

