
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers
entreprise

à votre service
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CENTRE SOCIAL DES PAYS DU GUIERS
Mme CARLE-GRAVIER Rachel
CENTRE SOCIAL
RUE RUE CHARLES HEROLD
38380 ST LAURENT DU PONT

VOIRON, le 28 Février 2019Vos informations utiles :
N° SIRET : 324730209 00016
N° offre : 084KDDZ
Concerne : CTRE SOCIAL DES PAYS DU GUIERS

38380 ST LAURENT DU PONT
Votre correspondant :  Service Entreprise

Tél. : 0476661988 - entreprise.rha0039@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 084KDDZ

Madame,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Animateur / Animatrice d'enfants (H/F) »
et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 084KDDZ.

Comme vous l’avez souhaité, votre offre sera publiée sur notre site www.pole-emploi.fr jusqu’au 15/03/2019 et les
candidats intéressés vous contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication afin de vous permettre de la prolonger, si vous le jugez utile.

Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.

Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.
Nous vous invitons à arrêter sa publication dès que vous aurez reçu suffisamment de candidatures.

Nous vous prions d’agréer, Madame, nos sincères salutations.

Votre agence Pôle emploi

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.

POLE EMPLOI AUVERGNE-RHONE-ALPES - AGENCE : CENTRE-ISERE
 93 BD FRANKLIN ROOSEVELT CS 70017 38501 VOIRON CEDEX
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Animateur / Animatrice d'enfants (H/F)

Description de l'offre

URGENT : dans le cadre d'un remplacement de congé maternité, le Centre Social des Pays du Guiers (association
avec un agrément CAF) recherche de nouveaux animateurs pour travailler auprès d'enfants (3-12ans).
Temps de travail sur les périodes scolaires : le lundi matin (réunion d'équipe) et le mercredi en journée (animation
des enfants) ainsi que les vacances d'avril.
Réunions de préparation et de bilan en fonction des périodes. Horaires annualisés. Attention, cela ne constitue pas
un temps plein.
Diplôme et expérience souhaitée auprès du public. Possibilité de compléter avec le périscolaire éventuellement.

Compétence(s) du poste

- Concevoir ou participer à l'élaboration de programmes d'animation - indispensable

- Décorer et mettre en place des espaces d'animation selon des thèmes ou des évènements (spectacle, fête annuelle,
...) - indispensable

- Gestes d'urgence et de secours - indispensable

- Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants -
indispensable

- Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée - indispensable

- Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance - indispensable

- Ranger l'espace d'animation - indispensable

- Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents - indispensable

- Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale -
indispensable

Qualité(s) professionnelle(s)

Autonomie
Force de proposition
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur

CENTRE SOCIAL DES PAYS DU GUIERS
Envoyer votre CV par mail
coordination3.17@cspg.fr

Présentation de l'entreprise

Le Centre Social des Pays du Guiers est une association qui a pour projet de donner le pouvoir d agir aux habitants.
Grâce à eux, le Centre Social produit de la richesse pour le développement du territoire.
3 valeurs : Respect, vivre ensemble et solidarité.
Des projets :
- Enfance, jeunesse, famille, seniors
- Sociaux, culturels, insertion
- ESS
Site entreprise : http://www.parc-chartreuse.net/contact.html

Détail

Nombre de postes : 2

Lieu de travail : 38236 - MIRIBEL LES ECHELLES

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 Mois

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 13 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Horaire de 10.03 Euros sur 12.00 mois

POLE EMPLOI AUVERGNE-RHONE-ALPES - AGENCE : CENTRE-ISERE
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Animateur / Animatrice d'enfants (H/F)

Qualification : Employé non qualifié

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Expérience : Débutant accepté

Formation : Aucune formation scolaire Action sociale Souhaité BAFA

Permis : B - Véhicule léger Exigé

Effectif de l'entreprise : 20 à 49 salariés

Secteur d'activité : autre orga.par adhesion volont

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à coordination3.17@cspg.fr
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