APPEL À CANDIDATURE
La MJC LHERM HORIZON CULTUREL
recrute un(e) animateur(trice) périscolaire 3-12 ans
à Lherm

La MJC est une association d’animation socioculturelle implantée sur la commune de Lherm depuis 30 ans. Elle
compte 860 adhérents. Elle développe 5 secteurs d’activités :
 L’enfance 3-12 ans : avec la gestion de l’ALSH de Lherm, l’ALAE de Lherm et Ste Foy de Peyrolières,
 L’action jeunes pour les 12-17 ans fait l’objet de la mise en œuvre d’actions structurées et innovantes.
 L’accompagnement à la scolarité à Lherm
 Les clubs d’activités : avec une vingtaine de clubs la MJC offre un large éventail de possibilités dans les
pratiques artistiques, culturelles, de loisirs, de détente et de sport pour tous les publics.
 L’animation locale : la MJC propose une programmation régulière de spectacles vivants pour enfants et/ou
adultes ainsi que des manifestations diverses tout au long de la saison

Le poste
La MJC recherche un (e) animateur (e) périscolaire 3-12 ans à Lherm.
Le poste est à pourvoir pour le 2 septembre.
Sous la responsabilité de la directrice de la MJC et de la directrice de l’ALAE, vous aurez pour missions de :
 Encadrer des activités de loisirs auprès des publics accueillis
 Concevoir les séances en adaptant les supports d’animation en lien avec le projet pédagogique
 Être à l’écoute et dialoguer avec le public
 Impulser et animer la dynamique de groupe
Les horaires sont modulés sur l’année et coupés dans la journée. Le nombre d’heures annuel est de 356h et se repartit
de la façon suivante :
 Pendant les périodes scolaires 8h hebdomadaire :
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 14h
ainsi qu’une réunion tous les 15 jours.de 2h le mardi de 9h à 11h

Compétences requises









Connaissance des techniques d’animation
Connaissance du rythme de l’enfant
Connaissance d’un répertoire de jeux diversifié
Savoir travailler en équipe
Faire preuve d’initiative et de créativité
Être autonome et réactif
Être ponctuel
Avoir le sens des responsabilités

Le profil
Contrat à durée indéterminée intermittent
Débutants acceptés
BAFA souhaité

La rémunération et critères
Conforme à la Convention Collective de l’Animation : groupe B, coef 255, 10.49€ brut/heure
Reconstitution de carrière en sus

Modalités de recrutement
Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse mail : mjclhermrecrutement@orange.fr
Entretien à prévoir la semaine du 26 août 2019

