Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique ECLOS recrute
1 directeur(trice) Périscolaire
pour son site de Kanfen
Description du poste :
Sous l'autorité de la Coordination du SIVU, vous serez chargé(e) de diriger le périscolaire sur
la structure de Kanfen (57330).
CONDITIONS :
CDD de 32h30, du 07/11/2022 au 31/08/2023 – renouvelable.
En semaine périscolaire :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
➢ accueil des enfants (midi de 11h35 à 13h30 et animations de 15h45 à 18h30 +
vendredi matin de 7h30 à 8h30)
➢ vie quotidienne du centre, administratif, gestion d’équipe (6h à poser par semaine)
➢ préparation d’activités (3h15 à poser par semaine)
➢ réunions de responsables
+ centres de vacances (1 semaine en février, 2 semaines en avril, 4 semaines en août).
Rémunération 1585 € brut + indemnités de fonctions
PROFIL SOUHAITE :
BPJEPS LTP ou équivalent exigé.
Permis B
MISSIONS :
•
•
•
•

élaborer et mettre en œuvre avec son équipe d'animation, dans le respect du
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs, un projet pédagogique en
cohérence avec le projet éducatif.
coordonner et assurer la formation de l'équipe d'animation
diriger les personnels et assurer la gestion de l'accueil
développer les partenariats et la communication

COMPÉTENCES :
- Connaître les besoins des enfants selon leur âge et leur capacité
- Connaître la réglementation des accueils collectifs de mineurs
- Être capable de travailler en équipe
- Maîtriser des techniques d’animation
- Être organisé et autonome
Envoyer vos CV et lettre de candidature par mail à Mme la Directrice
direction@eclos.fr
SIVU ECLOS
11 rue d’Hettange
57330 KANFEN

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique ECLOS recrute

1 Animateur(trice) – 15h / semaine
pour son site de KANFEN + vacances
DESCRIPTION DU POSTE :
Sous l'autorité de la responsable de site, vous serez chargé(e) d'animer l’accueil des enfants
sur le temps méridien (appel des enfants, cantine, aide au repas, accompagnement aux
gestes de la vie quotidienne, petites animations)
CONDITIONS :
CDD renouvelable de 15h par semaine, sur la période du 07/11/2022 au 29/07/2023.
Possibilité d’ajouter des heures (vacances).
En semaine périscolaire :
- 4 midis (lundi/mardi/jeudi/vendredi de 11h35 à 13h30).
- 1 réunion d’équipe par semaine.
Vacances :
- 2 semaines en février ou 2 semaines en avril.
- 3 semaines de juillet.
Rémunération de 723 € brut, hors mutuelle (grille indiciaire d’Adjoint d’animation territorial)
PROFIL SOUHAITÉ :
BAFA souhaité (ou équivalent).
Permis B.
MISSIONS :
- Veiller à la sécurité physique et affective des enfants.
- Proposer, élaborer et animer des actions éducatives variées, adaptées aux besoins, au
rythme et à l’âge des enfants.
- Participer au fonctionnement quotidien des différents temps d’accueil.
- Assurer l’entretien des locaux.
COMPÉTENCES :
- Connaître les besoins des enfants selon leur âge et leur capacité.
- Connaître la réglementation des accueils collectifs de mineurs.
- Être capable de travailler en équipe.
- Maîtriser des techniques d’animation.
- Être organisé et autonome.
Envoyer votre CV et lettre de candidature par mail à Mme la Directrice
direction@eclos.fr
SIVU ECLOS
11 rue d’Hettange
57330 KANFEN

