ANIMATEUR·RICE PÉRISCOLAIRE
TOULOUSE – CLAE RANGUEIL
Les Francas de Haute-Garonne recherchent des animateur·rice·s pour compléter les équipes de leurs
CLAE toulousains. Vous êtes ponctuel·le, motivé·e par le travail en équipe ; vous avez le sens de
l’adaptation et vous savez vous organiser de manière autonome ; vous êtes attentif·ive à la qualité de
vos relations professionnelles et savez adapter votre posture en fonction des situations et des publics ;
vous êtes imaginatif·ive, créatif·ive et/ou sportif·ive : rejoignez notre mouvement associatif engagé
dans l’éducation des enfants et des jeunes.
MISSION GENERALE
Au sein d’une équipe dynamique, sous la conduite de la directrice du CLAE, vos missions seront :









D’assurer l’accueil des enfants du CLAE dans un cadre garantissant leurs sécurités physiques,
affectives et morales ;
D’adopter des postures professionnelles garantissant un accueil éducatif de qualité ;
De participer, au sein de l’équipe d’animation du CLAE, à la mise en œuvre du projet
pédagogique dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ;
D’élaborer, mettre en œuvre et évaluer des projets d’animation permettant la mise en vie du
projet pédagogique ;
D’encadrer et d’animer les temps de vie collective, de vie quotidienne et d’activité ;
De construire des relations de qualité au sein de l’équipe comme avec les enfants, les parents
et l’ensemble des partenaires ;
De participer à la communication en direction des familles, de l’école et de l’environnement
du CLAE ;
D’accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets.

CARACTERISTIQUE DU POSTE



Type de contrat : CDII
Temps de travail : Travail sur les périodes scolaires uniquement

OFFRE 434
Travail sur les périodes scolaires uniquement.
Le lundi de 11h à 18h30, le mardi de 7h30 à 14h30, le mercredi de 9h à 13h30, le jeudi de 7h30 à 14h et le
vendredi de 11h00 à 18h30.
CDD 33h / SEM du 14 au 16/09 et du 26 au 30/09 et du 10/10 au 14/10 et du 14/11 au 18/11 puis du 28/11 au
2/12 et du 12/12 au 16/12/2022






Classification : groupe B de la Convention Collective de l’Animation – coefficient 260
Lieu de travail : CLAE RANGUEIL – 16 rue Claude Forbin 31400 TOULOUSE
Salaire brut horaire : 11.32 €
Prise de poste : Comme indiqué sur chaque offre
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PROFIL


BAFA ou CQP périscolaire souhaité / Expérience en animation CLAE ou CLSH appréciée

DEPOT DES CANDIDATURES
Candidature à adresser par mail à animateur@francasoccitanie.org
En précisant impérativement dans l’objet de votre mail de candidature la référence : CLAE
RANGUEIL
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