OFFRE D’EMPLOI
Animateurs.trices des séjours de classes de découvertes au centre d’accueil
les Margalides à Arzacq-Arraziguet

La Ligue de l’Enseignement est un mouvement laïque d’éducation populaire.
La Ligue de l’Enseignement des Pyrénées-Atlantiques, fédération départementale d’un mouvement
national, fédère un grand nombre d’associations locales et développe ses propres actions dans les
domaines culturels, sportifs, éducatifs, de tourisme social et d’accueils de loisirs.
La Ligue de L’Enseignement des Pyrénées Atlantiques dont le siège se situe 17 rue de Boyrie à PAU
(64), recherche pour la période d’avril à juin 2020 des animatrice-eur-s BAFA pour l’encadrement des
séjours de classes de découvertes au centre d’accueil les Margalides à Arzacq-Arraziguet (64).
Les missions
Supervisée par le / la directeur.trice pédagogique des séjours, l’équipe d’animation encadrera des
classes découvertes médiévales à Arzacq Arraziguet. Les séjours sont proposés aux enfants de cycle 1,
2 et 3.
Après avoir suivi une formation, les animatrice-eur-s prendront en charge l’organisation et animation
d’ateliers spécifiques (théâtre, danses, calligraphie, poterie, héraldique) et accompagneront les
enfants durant les temps de vie quotidienne qui incluent, le lever des enfants, aide au moment des
repas et gouters, et animation des veillées.
Tâches
- Accueillir les classes et les enseignants et membres de l’encadrement des classes,
- Proposer des activités en cohérence avec le projet éducatif et pédagogique des séjours de classe
de découverte,
- Elaborer des projets d’activité en lien au projet éducatif et pédagogique,
- Travailler en équipe,
- Garantir la sécurité des enfants,
- Informer les enseignants et les parents accompagnateurs de l’organisation de l’accueil et du
déroulement de la journée de l’enfant,
- Encadrer des temps d’animation et d’activité tenant compte des rythmes et capacités des enfants
- Organiser et/ou adapter la séance d’animation,
- Gérer le matériel et son entretien,
- Veiller à l’entretien et au rangement des espaces d’activités,
- Assurer le service des repas et la distribution des goûters,
- Participer aux actions du centre,

-

S’impliquer dans l’élaboration des programmes d’activités en proposant des animations en
adéquation avec le projet pédagogique du centre de loisirs.
Garantir les formalités exigées par la réglementation en vigueur

Votre profil :
- H/F, titulaire du BAFA au minimum
- Adaptabilité, autonomie et prise d’initiatives sont de rigueur.
- Vous justifiez d’une expérience significative pour l’animation de groupes d’enfants entre 3 et 12
ans et le travail en équipe.
Poste basé à Arzacq-Arraziguet
Les atouts requis
- Ponctualité, disponibilité, Excellent relationnel, Dynamisme, Autonomie, Rigueur, Organisation
Conditions contractuelles
- Poste basé au centre communal d’accueil à Arzacq (64).
- Début : poste à pourvoir à partir du avril 2022.
- Durée du contrat : CDD 3 mois et demi du 15 mars 2022 au 5 juillet 2022, avec des périodes de
fonctionnement fractionnées pour un total de 26 jours de séjours et 76h ou 38h de travail.
- Statut : Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de
l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (CCN
ÉCLAT) du 28 juin 1988.
- Positionnement : Groupe B, coefficient 257, taux horaire 10,92€ brut.

Lettre de motivation et CV à adresser au Délégué Général de la Ligue de l’Enseignement.
Mail: recrutement@laligue64.org ; Tel : 06 31 99 65 16
Adresses : Ligue de l’Enseignement 64, 17 rue de Boyrie, 64000 Pau ; Tel : 05 59 32 00 66

