FICHE DE POSTE
Forum Emplois Jeunes
COORDONNEES ENTREPRISE

Raison sociale : -Centre Social de VillarsNom du contact : -RABUT
Prénom du contact : Sophie
Fonction : -Responsable Enfance
Adresse : -5 rue du Marthourey 42390 VILLARS
Mail : -enfance@csvillars42.fr
Téléphone : 04.77.93.23.18

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
Le Centre Social est une association gérée par des bénévoles, accompagnés par une équipe de
professionnels salariés.
L’association a un agrément centre social délivré par la CAF et travaille avec des partenaires sur la
commune de Villars et à un niveau départemental.
Elle développe diverses activités de sociales, solidaires et de loisirs :
Activités socioculturelles pour enfants et adultes (à partir de 3ans…) ;
Projets d’accompagnement aux vacances et aux loisirs pour toutes les générations,
Actions intergénérationnelles,
Un réseau d’Echanges réciproques de savoirs,
Soirées d’informations, des ciné-débat
Accompagnement à la scolarité,
Accueil de stagiaires de divers horizons…
Accueil de loisirs pour enfants de 3 à 17ans, ouvert les mercredis et durant les vacances
scolaires.

Pour la mise en place de toutes ces activités, le Centre Social recrute. Pour l’accueil de loisirs, nous
recherchons des animateurs, animatrices, tout au long de l’année : stagiaire, non diplômé, diplômé
BAFA, diplômé BAFD, disponibles les mercredis et/ou vacances scolaires…

Poste proposé : ANIMATEUR-ANIMATRICE EN
ACCUEIL DE LOISIRS 3-11 ANS (les mercredis)

•

Description du poste :
- Mise en place d’activités variées et adaptées à la tranche d’âge de l’enfant sur la
période d’ouverture de l’accueil de loisirs. Travail en équipe

•
-

Profils recherchés :
B.A.F.A ou équivalent
Non diplômé

•
-

Type de contrat :
Contrat à durée déterminée en CEE

•
-

Durée du contrat :
Par période entre chaque vacance scolaire

•

Lieu du poste :
- Villars

Votre candidature doit être adressée soit par :
o

Mail à l’adresse suivante : accueil@csvillars42.fr

o

Par courrier à l’adresse suivante : Centre Social 5 rue du Marthourey 42390 VILLARS
Candidater par mail avant 31/05/2019

o

Se présenter au forum muni de votre candidature

