OFFRE D’EMPLOI (ANIM 7)
La commune de LANS EN VERCORS
recrute pour son accueil de loisirs et périscolaire
en CDD annualisé de 11 mois
1 animateur(trice) à temps non complet (64%)


Missions :

 Placé(e) sous la responsabilité de la directrice de la structure, vous assurez l’accueil, l’encadrement et
l’animation d’enfants de 3 à 11 ans
(périscolaire et restauration) pendant le temps scolaire et les vacances scolaires.
 Participation au projet pédagogique de la structure
 Elaboration et mise en place de projets d’activités
 Lien avec les familles
 Travail de préparation, de réflexion et de régulation en équipe


Durée du contrat à durée déterminée :

 Du 01/10/2020 au 31/08/2021


Temps de travail : temps non complet annualisé (64%)

-

Temps scolaire : (22 h 45 hebdomadaires)
LUNDI, MARDI,JEUDI et VENDREDI de 16 h 15 à 19 h 00, 18 h 00, ou 18 h 30 : encadrement périscolaire
MERCREDI de 12 h 00 à 18 h 00 : encadrement Accueil de loisirs

-

Vacances scolaires : encadrement Accueil de Loisirs (10 heures journalières)
Toussaint : 1 semaine
Février : 2 semaines
Printemps : 2 semaines
Juillet : 4 semaines
Août : 3 semaines (à partir du 16/8/2021)
+ remplacements éventuels, le cas échéant.



Formation et expériences :

 Diplômes liés à l'animation obligatoires
 Expérience reconnue auprès d’enfants de 3 à 11 ans







Qualités requises :
Compétences d’animation,
Dynamisme,
Aptitudes relationnelles et capacité à travailler en équipe,
disponibilité

Rémunération : équivalence SMIC (indice brut 350 indice majoré 327), supplément familial de traitement
si éligible, prime de fin d'année, COS38 (prestations sociales)



 Candidature : envoyer Lettre de motivation et CV avec référence ANIM7
à l'attention de Monsieur le Maire AVANT LE LUNDI 5 OCTOBRE 2020 0 17 H 00 :
 par courrier à Mairie - 1 place de la Mairie - 38250 Lans en Vercors
 ou par courriel à claire.kayser@lansenvercors.fr ou à mireille.contin@lansenvercors.fr

LES ENTRETIENS INDIVIDUELS SONT PREVUS LE JEUDI 8 OCTOBRE 2020 A PARTIR DE 14 H 00
(DEMANDES TRAITEES AU FUR ET A MESURE DE LEUR ARRIVEE ET POSSIBILITE D'ENTRETIENS LES
JEUDIS 24/9 ET 1/10)

