Descriptif de l’offre pour animateurs les mercredis et vacances scolaires

Nous recherchons des animateurs pour l'accueil de loisirs sans hébergement et pour Le Club
ados de La Mure, ouvert tous les mercredis et les vacances scolaires.
Nous accueillons, sur 2 pôles distincts, les jeunes (11-17 ans), et les enfants (3-11 ans).
Missions
Sous la responsabilité du directeur :
•
•
•
•

Proposer, mettre en place et animer les activités et animer ;
Encadrer et accompagner les enfants dans les temps de vie quotidienne
Veiller à la sécurité des usagers, au respect des locaux et du matériel (dans et hors
structure)
Signaler toutes anomalies, accidents ou incidents survenus lors de l’activité

Savoirs- faire :
•
•
•
•
•

Connaissances des techniques d’animation, de communication et de pédagogie.
Avoir des connaissances des besoins de l’enfants.
Savoir gérer un groupe d’enfants.
Capacité d’organisation et d’anticipation.
Savoir travailler en équipe.

Compétences relationnelles :
•
•
•
•
•

Écoute réelle et reformulation.
Respecter les individus (dans leurs différences et leurs idées).
S’évaluer, se remettre en question, être dans une dynamique de progrès.
S’interroger sur sa responsabilité.
Adopter des attitudes facilitatrices avec ses collègues de travail

Détails du contrat :
•
•
•
•

Type de mission : Encadrer et animer un groupe de mineurs en assurant leur sécurité
physique et affective
Date de début : 05/01/2022
Horaires de travail : 8h-18h
Lieu de travail : Poste à pourvoir sur La Mure

Profil recherché :
•
•

BAFA complet ou en cours
Permis B souhaité

Contact :
Nom / coordonnées de l’entreprise :
•
•
•
•
•

Nom entreprise : IFAC
Adresse : 56 Boulevard du Docteur Ricard
Tél : 06.84.76.87.60
E-mail : aline.cros@utce.ifac.asso.fr
Site internet : https://www.ifac.asso.fr/Accueil-de-loisirs-La-Mure

Contact Entreprise :
•
•
•
•

Nom / prénom : Esra AKIN, Abigaël RENZETTI
Fonction : Directrice
Tél. : 06.84.76.87.60
E-mail : aline.cros@utce.ifac.asso.fr

Descriptif de l’offre pour animateurs pour le séjour de ski

Nous recherchons des animateurs pour un séjour ski pour la deuxième semaine des vacances
scolaires du 21/02/2022 au 25/02/2022
Missions
Sous la responsabilité du directeur :
•
•
•
•

Proposer, mettre en place et animer les activités et animer ;
Encadrer et accompagner les enfants dans les temps de vie quotidienne
Veiller à la sécurité des usagers, au respect des locaux et du matériel (dans et hors
structure)
Signaler toutes anomalies, accidents ou incidents survenus lors de l’activité

Savoirs- faire :
•
•
•
•
•
•

Connaissances des techniques d’animation, de communication et de pédagogie.
Avoir des connaissances des besoins de l’enfants.
Savoir gérer un groupe d’enfants.
Capacité d’organisation et d’anticipation.
Savoir travailler en équipe.
Très bon niveau de ski (diplôme non exigé)

Compétences relationnelles :
•
•
•
•
•

Écoute réelle et reformulation.
Respecter les individus (dans leurs différences et leurs idées).
S’évaluer, se remettre en question, être dans une dynamique de progrès.
S’interroger sur sa responsabilité.
Adopter des attitudes facilitatrices avec ses collègues de travail

Détails du contrat :
•
•
•

Type de mission : Encadrer et animer un groupe de mineurs en assurant leur sécurité
physique et affective tout au long du séjour
Date de début : 21/02/2022
Lieu de travail : Poste à pourvoir sur La Morte

Profil recherché :
•
•

BAFA complet ou en cours
Permis B souhaité

Contact :
Nom / coordonnées de l’entreprise :

•
•
•
•
•

Nom entreprise : IFAC
Adresse : 56 Boulevard du Docteur Ricard
Tél : 06.84.76.87.60
E-mail : aline.cros@utce.ifac.asso.fr
Site internet : https://www.ifac.asso.fr/Accueil-de-loisirs-La-Mure

Contact Entreprise :
•
•
•

Nom / prénom : Esra AKIN, Abigaël RENZETTI
Fonction : Directrice
Tél. : 06.84.76.87.60

E-mail : aline.cros@utce.ifac.asso.fr

Descriptif de l’offre pour un directeur

L’IFAC recherche un directeur pour son centre de loisirs et son club ados de La Mure
(38) nommé Emaj.
Emaj accueille une moyenne de 25 enfants et 12 jeunes sur un multi site.
L’ifac est une association nationale à but non-lucratif, à vocation éducative, sociale et
territoriale. L’Ifac se situe parmi les acteurs majeurs de l’éducation populaire, avec une vision
pratique dans la réponse aux besoins des personnes. Elle agit sur les champs de l’animation
socioculturelle, de l’enfance, de la jeunesse, de la citoyenneté et du développement local.
"L’Ifac se définit comme une école où chaque individu peut s’exprimer, se responsabiliser,
coopérer, expérimenter et s’ouvrir sur le monde."
Martial Dutailly, Directeur Général

Mission
Placé sous l’autorité de la Déléguée Régionale, le directeur a pour mission d’élaborer un
projet pédagogique, garant du projet et des orientations de l’établissement et de le déployer
sur sa structure. Il assure l’encadrement de l’équipe d’animation, garantit le respect des
consignes de sécurité dans l’équipement et répond aux impératifs administratifs (RH, tenue
des registres, documents obligatoires…).

Interlocuteurs
Déléguée Régionale + Équipe d’animation de l’équipement
Filière Ressources Humaines (Relais RH, Technicien paie, Gestionnaire paie)
Usagers de la structure (familles, enfants, adolescents, adultes, séniors…)
Partenaires locaux (technicien commune, associations, bénévoles, institutions, habitants…)
Détails du contrat :
•
•
•
•

Type de mission : Direction du Centre de Loisirs
Date de début : dès que possible
Horaires de travail : annualisés
Lieu de travail : Poste à pourvoir sur La Mure

•

Salaire brut mensuel : 2210€

Profil recherché :
•

Formation :
o Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Direction – BAFD
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport –
BPJEPS

•

Expérience :
o 2 ans sur un poste similaire.

Contact :
Nom / coordonnées de l’entreprise :
•
•
•
•
•

Nom entreprise : IFAC
Adresse : 9 rue Lesdiguières - 38000 GRENOBLE
Tél : 06 86 15 82 41
E-mail : stephanie.kaus@utce.ifac.asso.fr
Site internet : www.ifac.asso.fr

Contact Entreprise :
•
•
•
•

Nom / prénom : Stéphanie KAUS
Fonction : Déléguée Régionale
Tél. : 06 86 15 82 41
E-mail : stephanie.kaus@utce.ifac.asso.fr

