
Poste
Animateur /Animatrice ENFANCE

Mission Inclusion

DESCRIPTIF DU POSTE

L’association L’Inter’Val, agréée centre social recherche un animateur ou une animatrice inclusion en
accueil de loisirs pour encadrer des enfants de 3/10 ans dans ses accueils de loisirs et être référent de
l’accompagnement d’enfant porteur de handicap.
Il ou elle exercera sous la sous la responsabilité de la directrice de l’accueil de loisirs
au sein d’une équipe de 4 à 7 animateurs.

MISSIONS PRINCIPALES

- Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre de l’accueil de loisirs
- Participation à l’élaboration, à l’organisation et l’encadrement des d’activités en cohérence avec le
projet pédagogique.
- Accueillir un enfant en situation de handicap dans une démarche d’inclusion

QUALITÉS REQUISES

- Force de proposition
- Qualités d’écoute, relationnelles
- Sens pratique et bon organisationnel
- Prise d’initiative, sens des responsabilités, autonomie et créativité
- Rigueur, disponibilité, motivation
- Bienveillance, respect et patience

ACTIVITÉS PRINCIPALES

- Proposer des animations adaptées au profil de l’enfant en situation de handicap en prenant en compte le
groupe
- Faciliter son épanouissement personnel au sein du groupe
- Préparer, mettre en œuvre et réaliser des animations en lien avec l’âge des enfants
- Entretenir un dialogue avec les parents dans le cadre des missions confiées
- Accompagner l’enfant si nécessaire dans les actes de la vie quotidienne
- Evaluer les objectifs de la démarche d’inclusion liée à l’enfant suivi
- Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités.
- Participe à la gestion du matériel et l’organisation logistique de l’accueil de loisirs.
- Participe à l’accueil des familles et assure les transmissions des informations relatives au fonctionnement de
la structure et à l’accueil de l’enfant.
-  Participer aux réunions de préparation de l’accueil avec l’équipe pédagogique

CONDITIONS / PROFIL

BAFA ou équivalent avec expériences ou BPJEPS, Educ Spé (ou en cours)
Connaissances / Intérêt pour le domaine du handicap, expériences souhaitées
Contrat CDD 12 mois - 24 h hebdomadaire (0,7 ETP) - 6 semaines de congés payés - travail mardi
matin, mercredi et vacances scolaires .
Permis B souhaité (déplacement possible en minibus 9 places - transport d’enfants)
Prise de poste dès que possible
Adresser CV et lettre par mail ou par courrier à

Association L’Inter’Val
Coordinatrice enfance : sarah.gunther@linterval.org

5 rue de la Chèze 35380 Plelan Le grand
Pour informations complémentaires contact : 02.99.06.88.90


