OFFRE D’EMPLOI ANIMATEUR
CDI 24 h semaine
Type de contrat : CDI 24 heures semaine SOIT 104 heures par mois
Poste :
Lieu :

Animateur centre de loisirs et Clae (centre de loisirs associé à l’école)
Ecole Calandreta (école bilingue français occitan)
7 rue XAVIER DARASSE
31500 Toulouse
05 61 20 41 06

Employeur : Association Calandreta Costa Pavada
7 RUE XAVIER DARASSE 31500 TOULOUSE
No Siret :32234492000044
Code APE / 801 Z
Horaires :
Lundi
Mardi
16h30 à 18h30
Jeudi
Vendredi :
16h30 à 18h30

SEMAINES SCOLAIRES
De 11 h 30 à 13 h30 et de 16h30 à 18h30
De 10h15 à 11h 15 puis de de 11 h 30 à 13 h30 et de
De 11 h 30 à 13 h30
De 9h15 à 11h 15 puis de de 11 h 30 à 13 h30 et de

+ 1 ouverture le matin de 7h30 à 8h30 ( jour non déterminé) et 2h de
préparation personnelle le matin d’ouverture
Les mercredis en ½ journée ( 1 mercredi sur 2 soit de 8h à 14h soit de 11h30 à
18h30 )
SEMAINES VACANCES SCOLAIRES
9 heures par jour sur 3 jours par semaine de vacances scolaires
Fermeture : 1 semaine à Noël et tout le mois d’août

Salaire : Selon convention de l’animation socioculturelle soit à l’indice 260 soit
un salaire brut horaire de 11.3 euros de l’heure (brut mensuel à 1190 euros et net
à 901 euros environ)
Diplômes :

BAFA OU CAP Petite Enfance souhaité
Occitan souhaité si possible mais pas obligatoire (à l’oral )
ou autres langues latines

Public accueilli : 94 enfants de 3 à 10 ans

Contact :

NE PAS TELEPHONER

Envoyer CV et lettre de motivation au 7 rue XAVIER DARASSE 31500 TOULOUSE

( candidature non retenue si pas de lettre de motivation )
Ou par mail à : clae.c.pavada@free.fr

Entretien dernière semaine de juillet ou dernière semaine d’août

Date

2 Postes à pourvoir à partir de septembre 2022

Conditions :

Expérience en animation requise

Descriptif des tâches (public maternelles et primaires)
- Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la
structure.
- Préparer, mettre en œuvre et réaliser les animations.
- Mettre en place un répertoire d’activités variées en lien avec les spécificités du
public.
- Concevoir et élaborer les projets d’activités mis en place sur le centre de
loisirs.
- Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants.
- Animer chaque moment d’animation auprès des enfants.
- Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur du centre de
loisirs et l’équipe d’animation, établir les modes de fonctionnement du centre :
règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants…
- Participer de manière active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances
et ses savoirs

- Collaboration étroite avec l'équipe enseignante et le reste de l'équipe
d'animation sur le temps d’animation et en adéquation avec le projet
d'établissement et la Charte des calandretas
Démarche :
Vous devez donc envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par
messagerie au mail suivant :
clae.c.pavada@free.fr

Savoirs (le titulaire du poste doit connaitre …..) :
- connaissance développement de la petite enfance à l’adolescence
- connaissance hygiène et sécurité petite enfance
Savoir-faire (techniques, outils, méthodes - le titulaire du poste doit être
capable de ……) :
- gestion et accompagnement d’activités en petit et grand groupe d’enfants
- transmission langue occitane aux enfants
- capacité d’observation, d’analyse des situations et de remontée d’information
- capacité d’animation d’ateliers
- capacité d’adaptation à des activités diverses et un public divers
Savoir-être (le titulaire du poste doit posséder des capacités ou facultés….) :
- sens de l’organisation
- bon relationnel enfant et adulte
- sens du travail en équipe
- Rigueur
- Sens de l’écoute
- Respect de la confidentialité
-Ponctualité
- Adaptabilité
- Réactivité

- Ouverture à la pratique de la langue occitane

