LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN NORMAND
5 rue Albert Leroy CS 80039 – 27140 GISORS

RECRUTE
UN(E) ANIMATEUR(TRICE)
D’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) pour l’été 2018
Missions principales
Missions principales : Placé sous la responsabilité du coordonnateur EnfanceJeunesse et du directeur des accueils collectifs des mineurs.
 Gérer des groupes d’enfants en fonction de tranches d’âges (de 3 à 11 ans), en veillant
à leur sécurité et leur bien-être,
 Proposer des animations variées et adaptés aux âges des enfants, (temps de loisirs, de
découverte, de repos et d’échange),
 Accueillir et informer les familles au moment de l’accueil du matin et du soir.

Exigences du poste
 Titulaire du Bafa (stagiaire accepté) ou équivalence,
 Permis de conduire souhaité.
 Etre force de proposition dans les nouvelles techniques d’animation

Compétences requises
 Disponibilité en soirée ou samedi matin pour réunion préparatoire, (possibilité de terminer
plus tard en cas de sorties),
 Mobilité (les ACM sont espacés les uns des autres),
 Polyvalence, capacité d’adaptation et d’organisation,
 Sens de l’accueil (parents et enfants),
 Esprit d’initiative, dynamique et motivé,
 Respect de la hiérarchie et des consignes de travail.

Profil requis
 BAFA ou équivalent permettant d’encadrer des ACM,
 Permis de conduire (depuis 1 an minimum si encadrement du groupe pré ado/ados).

Conditions de travail et rémunération
 Amplitude horaire : 10h00 par jour sur une amplitude de 7h00 à 19h00
 Rémunération : selon le montant du SMIC en vigueur + congés payés

Dates Commission recrutement et réunions préparatoires
 Les entretiens de recrutement se tiendront semaine 21.
 Deux réunions préparatoires sont à prévoir en amont de la période travaillée :
 le 25 mai 2018 en soirée et le 9 juin 2018 toute la journée.

Candidatures à adresser avant le 11 mai 2018
Exclusivement par écrit à l’attention de :
Madame la Présidente
de la Communauté de communes du Vexin Normand
5, rue Albert Leroy – CS 80039
27140 GISORS
Renseignements complémentaires
Direction des Ressources Humaines au 02.32.27.89.52

