
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

O
D

SE01
24N

R
D

68723682

24/ODSE01

CANTINE LOISIRS ACCUEIL PERISCOLAIRE
Mme LEGHIE
rte de sainte julie rd 40
01150 CHAZEY SUR AIN

AMBERIEU EN BUGEY, le 11 Mars 2021Vos informations utiles :
N° SIRET : 443157821 00028
N° offre : 111KJZR
Concerne : CANTINE LOISIRS ACCUEIL PERISCOLAIRE

01150 CHAZEY SUR AIN
Votre correspondant :  Service Entreprise

Tél. : 0474385472 - entreprise.rha0221@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 111KJZR

Madame,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Animateur / Animatrice d'enfants » et
vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 111KJZR.

Comme vous l’avez souhaité, votre offre sera publiée sur notre site www.pole-emploi.fr jusqu’au 10/04/2021 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 contactant le Service Entreprise de votre agence Pôle emploi.
De même, nous vous invitons à l’informer 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.
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Animateur / Animatrice d'enfants

Description de l'offre

*** PRISE DE POSTE DES QUE POSSIBLE - URGENT ***
Vous intégrez une équipe de 7 personnes et intervenez en animation à la cantine et dans la cour de l'école.
Vous aurez pour principales missions :
- l'encadrement et gestion des animations d'élèves ayant entre 2 et 12 ans
- la gestion de 100 élèves au sein de la cantine
- de faire respecter la législation et les gestes de prévention sanitaire
- de participer à l'élaboration des programmes d'activités
- de gérer les relations avec les familles
Profil :  Vous pouvez postuler si avez obtenu le BAFA  ou si BAFA  en cours ou si vous avez déjà travaillé avec des
enfants de 2 à 12 ans ET possédez les qualités relationnelles et capacité d'écoute.
Horaire de travail : 11H30  - 13H30 LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI[CR...
La description de l'offre n'est pas complète : retrouvez l'ensemble des descriptifs de l'offre et de l'entreprise sur
www.pole-emploi.fr (en recherchant par le numéro de l'offre).

Compétence(s) du poste

- Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants
- Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée
- Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance
- Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents
- Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale

Autre(s) compétence(s)

Encadrement d'èléves de 2 à 12 ans

Qualité(s) professionnelle(s)

Réactivité
Rigueur
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur

CANTINE LOISIRS ACCUEIL PERISCOLAIRE

Présentation de l'entreprise

ASSOCIATION CLAP CHAZ : CANTINE LOISIRS ACCUEIL PERISCOLAIRE

Détail

Lieu de travail : 01099 - CHAZEY SUR AIN
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail : 08 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Horaire de 10.49 à 10.49 Euros sur  mois
Qualification : Employé non qualifié

Conditions d'exercice : Horaires normaux
Expérience : Expérience exigée de 1 Mois - auprès d'eléves de 2 à 12 ans
Formation :

Effectif de l'entreprise : 1 ou 2 salariés
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Animateur / Animatrice d'enfants

Secteur d'activité : autre activ.recreative/loisirs

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
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