Animateur-trice responsable secteur enfance
Le Centre social Revivre à les Vans(Ardèche) recrute un animateur(trice)responsable du secteur
enfance.
Le Centre Social Revivre est situé sur la commune de les Vans.
Dans le cadre d’une convention de partenariat,il agit sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du
Pays des vans en Cévennes. Le territoire intercommunal est constitué de 15 communes qui vont d’une zone de
montagne aux portes de l’Ardèche, aux limites du Gard et de la Lozère. Une part importante de ce territoire est située
dans le périmètre du parc des monts d’Ardèche. 8900 habitants y habitent dont 2700 aux Vans.
Le centre social a obtenu son premier agrément il y a 7 ans.
Il développe un projet qui vise à mieux vivre ensemble au Pays des Vans,met en œuvre un projet de développement
social local participatif et anime une action forte en direction de l’enfance et de la jeunesse.
L’animateur(trice ) responsable du secteur enfance :
- anime les activités du centre de loisirs les mercredis avec un animateur occasionnel soit 2 groupes d’enfants de 4 à 12
ans pour un effectif maximum de 20 enfants présents,
- dirige le centre de loisirs durant les petites vacances (sauf noël) en étant également animateur pour un effectif
maximum de 40 enfants répartis en 3 groupes,
- dirige le centre de loisirs durant les grandes vacances pour un effectif maximum de 70 enfants répartis en 3 groupes
d’âge.
L’animateur(trice ) responsable du secteur enfance assure également le bon déroulement de l’accompagnement à la
scolarité des enfants scolarisés en primaire.
L’association Revivre recrute en CDI à temps plein – CCN ALISFA un animateur(trice)responsable du secteur enfance.
Missions :
Sous la responsabilité de la directrice du centre social, il/elle aura les missions suivantes :
=> Participer à la mise en ouvre du projet social et au développement des projets en lien avec le territoire.
Animation collective famille, Centre de loisirs, Semaine Intercommunale, Accompagnement à la scolarité (…)
Projet Social
• Dans le cadre des orientations définies par le Conseil d’Administration, concevoir et mettre en œuvre des
actions éducatives, socialisantes et ludiques en direction du public jeunes en cohérence avec le projet de la
structure
• Participer au travail de réflexion et d’élaboration du projet social du centre social
• Participer à la démarche de diagnostic permanent et au renouvellement du projet social
• Préparer, élaborer et encadrer des actions éducatives en s’appuyant sur le projet social,en lien avec les
professionnels et bénévoles de la structure.
Activités qui découlent du projet social
• Participer à l’évaluation des besoins du public et savoir traduire en propositions d’activité
• Organiser et encadrer des sorties et des séjours
• Faire découvrir des activités culturelles, sportives et de loisirs
• Rendre compte et rédiger une évaluation quantitative et qualitative des actions réalisées.
Relations
• Veiller à la circulation des informations orales et écrites
• Animer et participer à des réunions transversales enfance-jeunesse-famille dans le cadre d’une démarche de
travail associé salariés-bénévoles-élus associatifs
• Soutenir et accompagner les bénévoles d’activités et les animateurs occasionnels sur son secteur
•
Partenariat
• Développer et entretenir les partenariats locaux et le travail en réseau
• Œuvrer dans le cadre du partenariat avec la Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes pour la
mise en place d’action dans le cadre de la Semaine Intercommunale.
Administratif-Logistique
• assurer l’administratif, la logistique des actions et projets mis en place ainsi que le suivi comptable des régies
d’avances confiées ponctuellement
• Suivre le budget alloué dans le cadre de son activité.

Qualités
• Bon relationnel et sens de l’accueil
• Qualité rédactionnelle
• Grande disponibilité et discrétion
• Capacité d’anticipation,de réactivité et d’innovation
• Capacité d’initiative et d’organisation
• Sens du travail en équipe et en partenariat
Profil






Diplôme en animation socioculturelle avec expérience en centre social
Maîtrise de la méthodologie de projet et des technique d’animation de groupe
Maîtrise de l’outil informatique
Connaissance du monde de l’animation professionnelle et du fonctionnement associatif
Permis B indispensable et valide

Conditions :
• Diplôme en animation socioculturelle permettant de diriger un centre de loisirs
• Expérience en centre social en lien avec le public enfance.
• temps de travail annualisé avec un temps de travail pouvant atteindre 44h00 maximum durant les périodes de
congés scolaire notamment l’été
• Rémunération sur la base d’une pesée évaluée à 398 soit un brut annuel de 21 512 euros
• Prise de poste le 01/10/2018
Modalité et échéancier :
Avant le 27 /08/18 : adresser lettre de motivation et CV à Madame la Présidente par mail :
revivrepresidente@gmail.com
Pour toutes informations complémentaires : revivredirection@gmail.com
Entretien le 07 septembre 2018.

