FICHE DE POSTE

ANIMATEUR ALSH ET PÉRISCOLAIRE (H/F)
CDD DE 7 MOIS – PRISE DE POSTE FIN JANVIER 2021
Contexte
L’association Le Valdocco a été fondée en 1995. Adossée à la pédagogie de Jean Bosco, elle met en place au cœur des
quartiers prioritaires des actions de prévention du décrochage fondées sur une approche globale, afin d'accompagner
les enfants et les adolescents dans leurs différents environnements : la famille, l’école et la cité. Aujourd’hui, le Valdocco
est présent auprès de 1500 enfants, adolescents et familles dans plusieurs villes de France. À Marseille, l'association –
qui est en cours d’expérimentation – a mis en place de l'accompagnement scolaire et un accueil de loisirs à destination
de jeunes âgés de 9 à 14 ans.

Mission générale : L’animateur a pour mission d’organiser des activités (sportives, culturelles, ludiques…) en mettant
en œuvre le projet pédagogique et éducatif auprès du public auprès duquel il intervient. Ce public est constitué
d’enfants de 9 à 14 ans. Par ailleurs, il conçoit les activités, les encadre, en fait le bilan.
Activités principales :
Accueillir, encadrer les enfants dans le cadre de l’accueil de loisirs et des séjours de vacances et veiller au cadre
de sécurité des publics accueillis ;
Participer à la traduction concrète des objectifs du projet éducatif, être garant de sa mise en œuvre et de son
évaluation ;
Elaborer les programmes d’activités, mettre en œuvre ces dernières et les ranger ;
Assurer le lien avec l’équipe d’animation (service civique, bénévoles, etc.) ;
Elaborer et encadrer les séjours ;
Participer à des réunions d’équipe ;
Lieu d’activité : Quartier de la Rose, Marseille 13013.
Temps de travail : horaires annualisés. Travail les mercredis de la période scolaire de 13h30 à 17h30, et du lundi au
vendredi de 9h à 17h durant les vacances scolaires. Participation à des réunions d’équipe. Temps de préparation en
dehors de ces horaires.
Qualités requises :
Enthousiasme et créativité ;
Patience ;
Esprit d’équipe et d’initiative ;
Discrétion et vigilance ;
Adaptabilité et souplesse.
Profil :
Diplômes : BPJEPS ou BAFA.
Candidature :
Date limite de candidature : Mercredi 14 janvier 2021
CV et LM à adresser par mail à Madame Françoise-Emmanuelle DORON, directrice du Valdocco Marseille, en
notant comme objet : ANIM ALSH MRS
recrutement.valdocco@gmail.com
-

Prise de poste au 27 janvier 2021

