OFFRE D'EMPLOI
Nous recherchons un(e) :

ANIMATEUR(TRICE) ACM (H/F)
au Dispositif Education et loisirs
Basé à : DEL (Dijon)
A compter du :

Dès que possible

Nature du contrat :

C.D.D.
ø

Possibilité d'essai mobilité

Durée du contrat :
6 mois
Durée hebdomadaire du travail : 14 h
ø Convention collective : CCNT de 89
ø Groupe B et indice 255
Les candidats interessés doivent justifier :
- du niveau de qualification minimum requis par l'emploi : - et du(des) titre(s) ou diplômes minimum requis par l'emploi :
ANIMATEUR CENTRE DE LOISIRS - TEMPS PARTIEL - Secteur Inclusion

Compétences requises et/ou informations complémentaires :
Les centres de loisirs des PEPCBFC, basés à Dijon recrutent des animateurs pour des temps extrascolaires durant l'année scolaire (mercredi) ou
pendant les vacances. En fonction des besoins de l'accueil, vous aurez en charge le suivi d'un enfant en situation de handicap et contribuerez à la
rencontre entre cet enfant et les autres enfants du centre. Vous participerez au bilan de l'accueil en liaison avec les projets des enfants et les
acteurs (familles, plateforme, professionnels spécialisés),
Vous évoluerez avec une équipe d'animateurs sur les centres de loisirs.
Nous recherchons des profils avec un diplôme professionnel de l'animation obtenu ou en cours (DEJEPS, BEATEP, BPJEPS, BAFA ') et avec
expérience dans l'accompagnement individualisé d'enfant en situation de handicap.
Si vous souhaitez vivre une expérience riche au sein d'une équipe motivée pour favoriser l'inclusion des enfants en situation de handicap et si
vous êtes doté (e) d'un bon relationnel,
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation = rh.del21@pepcbfc.org

La fiche de missions est consultable sur le site https://www.pepcbfc.org en cliquant ici.

Renseignements et candidatures :
Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre candidature (C.V., lettre de motivation et copie du ou des diplôme(s) en lien avec le poste) à :
Service ressources humaines - rh.del21@pepcbfc.org - 13 rue du Fort de la motte Giron -21000 DIJON

Date limite de dépôt des candidatures :

le 31/05/2020.
Dijon, le 18/12/2019,
Le Directeur Général,
Fabrice TOLETTI

ref-1163

