Offre d’emploi animateurs périscolaire
Le centre social Albert Jacquard de Lille recrute :
Un animateur/trice périscolaire pour un CDD de 10h/semaine jusqu’au 06 juillet 2018
Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 16h à 18h30.
Missions :





Assurer l’accueil des enfants en veillant à leur sécurité physique, affective et morale,
Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique de la structure et adhérer à ses
valeurs (Rédaction et mise en place d’un planning d’activité en lien avec un projet
d’animation),
Assurer l’accueil des parents et des enfants et informer sur la vie du centre social.

Profil :
Titulaire du BAFA ou CAP petite enfance, vous avez déjà une première expérience dans l’animation.
Vous avez une forte connaissance des publics enfants et vous maitrisez les techniques d’animations.
Vous aimez le travail en équipe et avez de fortes capacités d’adaptation, d’écoute et d’entraide.
Pour postuler vous pouvez contacter :
Accueil du Centre Social : 03.20.51.90.47
Bureau Enfance & Petite Enfance : 03.20.51.01.51
Par courriel : a.tavernier@csjacquard.fr
Offre d’emploi animateurs Mercredis et Vacances
Le centre social Albert Jacquard de Lille recrute :
Des animateurs/trices pour les mercredis et les vacances scolaires en contrat CEE
Horaires : Mercredis et vacances de 8h à 19h
Missions :





Assurer l’accueil des enfants en veillant à leur sécurité physique, affective et morale,
Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique de la structure et adhérer à ses
valeurs (Rédaction et mise en place d’un planning d’activité en lien avec un projet
d’animation),
Assurer l’accueil des parents et informer sur la vie du centre social.

Profil :
Titulaire du BAFA ou CAP petite enfance, vous avez déjà une première expérience dans l’animation.
Vous avez une forte connaissance des publics enfants et vous maitrisez les techniques d’animations.
Vous aimez le travail en équipe et avez de fortes capacités d’adaptation, d’écoute et d’entraide.
Pour postuler vous pouvez contacter :
Accueil du Centre Social : 03.20.51.90.47
Bureau Enfance & Petite Enfance : 03.20.51.01.51
Par courriel : a.tavernier@csjacquard.fr

