« OFFRE D’EMPLOI »
L’association EVADE (Echirolles Vacances Animation Développement Educatif) recherche pour
les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) situés à Echirolles (38), un animateur ou une
animatrice permanente missions élargies, référent.e du temps méridien placée.e sous l’autorité du
directeur ou de la directrice du pôle éducatif auquel il.elle est rattaché.e. pour intervenir sur les
temps péri et extrascolaires.
Les missions principales (sans que cette liste soit limitative)
 Défendre et respecter les valeurs de l’association,
 Elaborer, mettre en place, suivre et évaluer les projets d’animations pour l’ALSH,
 Animation des groupes d’enfants sur les temps d’ALSH et les temps Périscolaires,
 Travailler en équipe dans une logique de continuité éducative,
 Gérer le temps de la pause méridienne avec la mise en place du projet pédagogique et
la gestion d’une équipe plurielle,
 Assure les remplacements de la direction de l’ALSH et du territoire éducatif selon les
besoins de l’association.
Les compétences requises (sans que cette liste soit limitative)









Savoir gérer, animer et dynamiser un groupe,
Savoir travailler en équipe, partager, communiquer et réagir,
S’adapter à des échéances variables et organiser son temps de travail,
Savoir rédiger clairement des documents pédagogiques (projets, bilans..),
Facultés à traiter en simultanée des situations hétérogènes et complexes ;
Capacités d’adapter ses propos aux différents publics,
Aptitude à la discrétion et à la prise de recul,
Maitriser les différents outils informatiques.

Le niveau de qualification et diplôme exigé
-

BPJEPS - Loisirs Tous Publics ou autres avec UC « Direction de séjour de vacances
ou d’accueil de loisirs » obligatoire et validée ou tout autre diplôme équivalent.
Permis de conduire, PSC1 souhaités

Type de contrat de travail et classification
Contrat à durée indéterminée à temps complet,
Groupe C, coefficient 280 selon la grille de classification de la Convention Collective Nationale
ECLAT (anciennement « Animation »).
Pour postuler, envoyer votre CV et votre de motivation par mail à recrutement@evade-asso.fr.

36 Avenue de Grugliasco - 38130 - Echirolles
www.evade-asso.fr

