Animateur d’accueil collectif de mineurs

Date : Du 1 septembre 2014 au 1 septembre 2015
Au sein du service enfance /jeunesse de la commune de Riantec et plus particulièrement
affecté à l’accueil collectif de mineurs des 3 /12 ans « le relais des homards »
•
•
•
•
•
•

Vous participez à la planification et à l’organisation de projets d'activités
Vous concevez et mettez en œuvre des activités éducatives en accord avec le projet
pédagogique de la structure.
Vous veillez à appliquer et contrôler des règles de sécurité dans les activités
Vous veillez à assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants accueillis
au sein de la structure ou lors de séjour court mis en place durant l’été
Vous travaillez en équipe
Temps d’accueil périscolaire, Pause méridienne et temps d’activité Périsoclaire (TAP),

Profil demandé :
- expérience souhaitée
- connaissances en matière de législation d'Accueil Collectif de Mineurs
- bon contact avec le public (enfants et familles),
- sens du travail en équipe
- grande disponibilité
- force de proposition
Diplômes souhaités :
BAFA, BPJEPS
Permis B de + de 3 ans souhaité
Langue Bretonne

Horaires : 3h/semaine
Rémunération : SMIC

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation, à l’attention de monsieur le maire, place de la
mairie 56670 RIANTEC

Buhezour e-barzh un degemer stroll evit minored

Deiziad: Adal ar 1añ a viz Gwengolo 2014 betak ar 1añ a viz Gwengolo 2015
E servij bugale/yaouankiz kumun Rianteg, ha resisoc'h, en degemer stroll evit minored etre 3
ha 12 vlez « le relais des homards »
•

Kemer perzh e steuñviñ ha kempenn raktresoù an obererezhioù

•

Soñjal ha lakaat e pleustr obererezhioù deskonius a zouj doc'h raktres pedagogel ar
framm

•

Lakaat e pleustr ha reoliñ reolennoù surentez en obererezhioù

•

Gwarantiñ surentez korf, spered, ha santimantoù ar vugale degemeret er framm pe er
chomadennoù berr e-korf an hañv

•

Labourat a-stroll

•

mare degemer troskol, troc'h kreistez ha mare obererezhioù troskol (MOT) ,

Profil degemeret mat
- skiant-prenet degemeret mat
- anavezout ar lezennoù a denn a Degemer Stroll evit Minored
-bout en e vleud get an holl (bugale ha tud ar vugale),
- gouiet labourat a-stroll
- bout dibres
- nerzh kinnig
Diplomoù degemeret mat:
diplom aotren war ar buhezañ (DABU) , Breved micherel ar yaouankiz, an deskadurezh pobl
hag ar sport (BMYDPS)
Kaout un aotre-bleuniañ a-c'houde 3 blez
Brezhoneg

Euriadoù : 3e/sizhun
Gopr : gopr izek etremicherel kresk (GIEK)
Trugarez da gas ho lizher emstrivañ hag ho CV d'an aotrou Maer, plasenn an ti-kêr 56670
RIANTEG

