Le SIVoM Val de Banquière
recrute
un(e) Animateur(trice)
Maison des jeunes 11 – 17 ans
de Saint André de la Roche (06)

Mission :
Assurer l’encadrement du public accueilli au sein de la maison des jeunes et la mise en place et l’animation
quotidienne des activités proposées et destinées aux jeunes adolescents.
• Connaissance de la réglementation relative aux ACM.
• Veiller à la sécurité physique, morale et affective des adolescents
• Elaborer et mettre en œuvre des projets d’activités variés, novateurs et adaptés
• Encadrer les activités à destination des jeunes adolescents
• Favoriser le lien avec les familles
• Avoir une présence active auprès des jeunes
• Organiser les espaces de vie en veillant à la propreté, l’hygiène et la sécurité des lieux, du matériel
ludique et pédagogique
• Participer à l’animation des différentes activités organisées
• Participer obligatoirement aux réunions d’équipe
Connaissances et qualités requises :
• Sens développé du travail en équipe
• Capacité d’initiative, créativité, dynamisme, discrétion
• Connaissance des publics 11/17 ans
Période de recrutement:
• Poste à pourvoir à compter du 13 septembre 2021
• Période scolaire : Temps partiel 16 à 18 h / semaine sur les mardis, jeudis et vendredis après-midis
(17 h – 19 h), mercredis après-midi, le vendredi soir ou le samedi à la journée
• Période de vacances scolaires : Horaires en journée (8h30-18h) et possibilité de soirée (14h-23h) et
mini séjour
Profil et rémunération :
• BAFA, BAPAAT, BPJEPS ou équivalences pour pouvoir encadrer un groupe
d’enfants/adolescents.
• Permis B obligatoire : conduite de minibus 9 places
• Rémunération :
o Période scolaire : rémunération au SMIC horaire
o Période de vacances scolaires :
! Animateur : forfait journalier 75 € brut + préparation
! Animateur en séjour : forfait journalier 85 € brut + préparation
Candidatures :
• Les candidatures (cv + lettre de motivation) sont à adresser à :
Monsieur le Président du SIVOM Val de Banquière, 21 bd du 8 mai 1945
06730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE
ou par courriel à : rbarut@svdb.fr
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