OFFRE D’EMPLOI
La maison de quartier des ors recrute des animateurs/trices
Contexte :
L’accueil de loisirs de la maison de quartier des ors est à la recherche d’animateur(trices) pour renforcer
son équipe d’animation des mercredis.
Dans un accueil de loisirs familial et convivial, nous accueillons les enfants entre 5 et 11 ans. L’effectif
varie entre 30 et 40 enfants par jours. Les enfants sont accueillis à partir de 7h30 le matin et repartent
entre 17h00 et 18h00 le soir.
Nous sommes ouverts tous les mercredis en période scolaire et du lundi au vendredi en période de
vacances scolaires.
CEE rémunéré entre 42 et 56€ brut selon qualification, réunions et congés intégrés au salaires.
Contrat selon disponibilités et horaires à définir en équipe (entre 9 et 9.5h/j).

Fonctions principales

Elaborer, préparer et animer des projets et temps d’animations auprès
des enfants (Activités sportives, culturelles, cuisine…)
Participer à l’encadrement des enfants dans les actes de la vie
quotidienne (Repas, transport,…)
Assurer la sécurité affective et physique des enfants
Participer aux réunions d’équipes pédagogiques et rendre compte
Participer à l’installation, au rangement et au nettoyage des matériels et
locaux utilisés.
Assurer un dialogue avec les familles et participer à la vie de la maison

Qualités/compétences
attendues

Motivation
Rigueur
Disponibilité et goût pour le travail avec les enfants
Sens du travail en équipe
Créativité

Qualification
Poste ouvert à :
Animateur(trice) diplômé du BAFA, en cours de formation BAFA ou non
diplômé
PSC1/AFPS apprécié.
Permis B souhaité.

Conditions du poste
Lieu de travail : Maison de quartier des ors
Horaires : 7h30 - 18h environ pouvant être amené à évoluer en
fonction des nécessités de service et de l’organisation de l’équipe
(Arrivées et départs échelonnés entre animateurs)
Prise de poste dès que possible
Rémunération en fonction de la qualification BAFA, entre 42 et 56€ brut
par jour.
Réunions payées et congés payés intégrés au salaire.

Contacts
Informations

Demandes éventuelles d’informations complémentaires et candidature
(CV + lettre de motivation) à envoyer à l’attention de M Le directeur du
centre de loisirs de la maison de quartier des ors :
enfance@mqors.fr 04 75 72 16 15 – 07 82 12 38 41

Maison de quartier des ors – 26 rue magnard – 26100 Romans sur Isère

