OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR(TRICE) ADOS 11/17 ans
Le Service Jeunesse du Pôle Petite enfance et Jeunesse de la Communauté de communes
Provence Verdon (CCPV) recherche pour son Accueil de Loisirs Ados, un animateur/une animatrice
en JUILLET et AOÛT 2017.
Description de l'offre
Sous la responsabilité de la directrice et du directeur adjoint de l’Accueil de Loisirs Ados, vous serez
chargé(e) de l'animation d'activités en direction d'un public âgé de 11 à 17 ans.
MISSIONS :
- Proposer, organiser et animer des activités conformément au projet pédagogique élaboré en
équipe
- Encadrer et animer les activités d’un groupe de 8 à 12 jeunes
- Garantir la sécurité physique, morale et affective des jeunes
Détail de l’offre :
Lieu de travail :
Siège administratif : Service jeunesse de la CC Provence Verdon – avenue de la Foux à Varages
Type de contrat : CDD
Expérience : Expérience souhaitée auprès d’un public adolescent – débutant(e) accepté(e)
Formation/diplôme : titulaire du BAFA.
Permis : B depuis au moins 2 ans
Salaire indicatif : SMIC (sur la base de l’indice majoré 325)
Temps de travail : temps plein
Divers :
Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du service, déplacements
fréquents, conduite d’un minibus de 9 places
Compétences :
- Avoir le sens des responsabilités et l’esprit d’équipe
- Être dynamique, disponible, motivé et autonome.
Les « plus » :
Titulaire du PSC1 ou de l'AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours) ;
Compétences ou qualifications dans les domaines du sport ou de la culture
Pour postuler à cette offre :
Adresser une candidature (courriel de motivation et CV) à l’attention de Monsieur le Président de la
Communauté de communes Provence Verdon au plus tard le lundi 8 mai 2017 à l’adresse suivante :
jeunesse@provenceverdon.fr pour un éventuel entretien de recrutement le jeudi 11 mai 2017.

