
FICHE DE POSTE
Animateur / Animatrice BAFA 

 ALSH 'Les P'tits Génies de Paradis'
Les P’tits Génies de Paradis 

Cet ALSH extra-scolaire  de notre  territoire,  a  ouvert  ses  portes  en  juillet  2015 dans  les  locaux de l'école  de
Montagnac-la-Crempse, grâce au soutien de la municipalité et de la Communauté de communes de Isle et Crempse
en Périgord. 

L'Accueil fonctionne à chaque période de vacances scolaires, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30. Les journées
incluent le repas du midi et les collations de journée (cuisine familiale, saine et durable, issue de produits provenant
de l'agriculture biologique ou raisonnée). 

Dans un cadre verdoyant de prés et de bois, les locaux de l'école et leur jolie cour enherbée cachent une porte
secrète communiquant avec le jardin de Paradis; ce jardin, support pédagogique privilégié de l'association, est créé
et entretenu depuis plus de 10 ans...  Un site parfaitement adapté aux valeurs éducatives posées par 'le Pays de
Beleyme', portant sur  l'éducation hors des murs, la connaissance du 'Pays', le lien social (pratiques coopératives,
rencontres) et le développement durable. 

Pour 24 enfants : 2 animateurs permanents, 1 agent de restauration, 1 directrice, de nombreux intervenants. 

Le poste     ?  

Les  P’tits  Génies  de  Paradis  recherchent  leur  animateur/animatrice :  Une  personne  ayant  le  BAFA motivée,
dynamique, créative avec une indispensable sensibilité pour l’éducation à l’environnement. 
Salaire : SMIC 10,03 €/h (brut) pour un contrat de 20h/semaine

Où     ?   
Le  poste  se  situe  à  Montagnac-la-Crempse  dans  les  locaux  de  l’association  « Pour  les  Enfants  du  pays  de
Beleyme » et dans l’école pendant les journées d’accueil.

Les missions     ?   

• Assurer la sécurité physique et morale des mineurs

• Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d‘un projet pédagogique en cohérence avec le projet
éducatif dans le respect du cadre réglementaire des Accueils collectifs de mineurs (ACM)

• Construire une relation de qualité avec les mineurs qu’elle soit individuelle ou collective

•  Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs

• Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités

• Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.

Les besoins du poste     ?  

Savoirs  Savoirs-être Savoirs-faire

• Connaître les techniques d’animation
• Connaître les besoins des enfants
• Avoir  une  grande  sensibilité  pour

l’environnement

• Faire preuve d’autonomie
• Travailler en équipe
• Communiquer
• Avoir le sens de l’accueil
• Être dynamique

• Organiser un programme d’activités
• Animer une activité
• Co-construire un projet pédagogique
• Élaborer des outils pédagogiques

 

Ce poste est proposé en CDD de 6 mois reconductible pour les personnes éligibles au PEC. 


