OFFRES D’EMPLOI
29 SEPTEMBRE 2021

Poste à pourvoir : ALAE/ALSH F/H
Nature du contrat : CDD à pourvoir à partir du 01/09/2021 au 07/07/2022
Date d’ouverture du poste : Dès que possible
Temps de travail : entre 26h et 28h semaines
Lieu de travail : Mirepoix & Bondigoux (centre de loisirs)
Classification du poste : Employé indice 255 -- 1300 € brut
Association à but non lucratif et reconnu d'utilité publique, la Fédération Leo Lagrange est une grande entreprise
de l'économie sociale.
Elle intervient notamment dans le champ de l’animation auprès de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse.
Sous l'autorité de la direction de la structure, vous êtes chargé(e) d'animer un groupe d'enfants au sein de
l'accueil périscolaire.
Missions:
- Assurer l'accueil, l'encadrement et l'animation des enfants.
- Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique dans le respect du cadre réglementaire des accueils
collectifs de mineurs.
- Elaborer, mettre en œuvre et évaluer des projets d'animation.
Travail sur les périodes suivantes :
-

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 12h00 – 13h45 (site Mirepoix élémentaires), 15h45 – 18h30 (site
Bondigoux maternels)
Mercredi : 11h45 – 18h30 (site Bondigoux maternels)
2 temps de réunion par semaines
4 semaines de vacances scolaires travaillées

Compétences attendues :
Vous avez une bonne connaissance des publics maternel et/ou élémentaire.
Disponible, autonome, organisé(e), vous faites preuve de rigueur et vous êtes doté(e) d'un sens de l'écoute et du
travail en équipe.

FORMATIONS/DIPLÔMES : BAFA / CAP petite enfance ou équivalent apprécié
Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser à : coord.mirepoix-bondigoux@leolagrange.org
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05.63.56.06.20

saintsulpice@jubil.fr
Facebook: Groupe jubil Interim Saint Sulpice

Chauffeur Pl et manœuvre TP H/F

Chef de chantier d'agent d'entretien H/F

Chauffeur PL avec ADR H/F

Soudeur H/F

Electricien N3P2 H/F

Mécanicien engin agricole H/F

Electricien pour logement collectifs H/F

Manutentionnaire H/F

Jointeur confirmé H/F

Préparateur outils aéro H/F

Préparateur de commandes métallurgie H/F

Préparateur de commandes Caces 1-3-5 H/F

Manœuvre expérimenté TP H/F

Menuisier H/F

Manœuvre polyvalent H/F

Chauffeur PL avec ADR de base H/F

Plaquiste confirmé H/F

Chef d'atelier menuisier H/F

Poseurs de canalisations H/F

Serrurier métallier soudeur H/F

Solier confirmé H/F

Chauffeur PL et ripeur H/F

Soudeur MAG H/F

Chauffeur SPL H/F

Plombier N3P2 H/F

Ouvrier maçon H/F
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