OFFRE D’EMPLOI ANIMATEUR-RICE

« Convention collective animation »
Catégorie Ouvrier/employé : groupe A, position 1 ; coefficient 245 (ou selon expérience)
CDD 6 mois à Temps plein : 151,67 heures/mois pour 1521,22 € brut (avec possibilité de CDI)
Valeur du point : 6,24 € soit un salaire conventionnel de 1528,80 € brut (6,24 x 245)
Au cœur du Pays du Donon dans des Vosges, le centre Bel – Air (œuvre sociale de la Mutuelle de la
Police Nationale), qui accueil toute l’année des enfants de 6 à 12 ans en classe verte, colonies et centres
aérés, désire compléter son équipe d’animation avec un animateur ou une animatrice qui serait
principalement dédié à la nature et découverte.
Missions :
-

Accueil et anime, en toute sécurité, les enfants/adultes dans le cadre des accueils de loisirs,
séjours de vacances, classes découvertes, accueil de groupe
Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants
Accompagnateur de projet, il permet l’expression, la réalisation et l’évaluation des projets
Ecoute les enfants et « facilite » échanges et partages
Garantit le respect des règles de vie
Propose et adapte les animations en relation avec la Nature et la Mare (très bonne
connaissance faune/flore, avifaune environnementale)
Prépare, met en œuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la
réalisation des projets concertés
Participe activement aux réunions d’équipe
Anime certaines veillées
Renforce l’équipe d’entretien en cas de nécessité. Participe à l’entretien des locaux et aux
différents travaux de remise en état, rénovation, nettoyage
Partage des informations en sa possession avec toute l’équipe et rend compte à son supérieur
hiérarchique de toutes les situations particulières rencontrées

Profil et connaissances :
-

Formation : Bac +2 ou équivalent (DEJEPS) en animation nature/gestion et protection de la
nature
Expérience d’animation obligatoire (1 an minimum)
Sensibilité à l’éducation à l’environnement

Contact :
Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation (par mail uniquement)
Début du poste 1er octobre 2019
Centre Bel – Air : 16, le Haut de Quieux 88210 LE SAULCY
Tél : 03 29 41 02 08 / Mail : contact@centre-belair.fr

