
Evenos, le 13/07/2017

APPEL A CANDIDATURE 

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT-F.O.L du VAR RECRUTE

La Ligue de l'Enseignement - Fédération des Oeuvres Laïques du Var, dans le cadre d'une convention
de partenariat avec la Commune d’Evenos, procède au recrutement :

Un animateur (trice) en CDD pour les activités péri-scolaire et extra-scolaire
de la commune d’EVENOS

Sous l’autorité de la directrice de l’ALSH de  la commune d’Evenos, l’animateur (trice) aura pour
mission  d’animer  des  activités  proposées,  pendant  les  périodes  d’activités  périscolaires  et  extra-
scolaires dans le cadre du Projet Pédagogique de l’ALSH. 

Compétences spécifiques     :

 Assurer l’encadrement et l’animation d’un groupe de 6 à 11 ans sur les temps périscolaires,
ainsi que l’accompagnement aux devoirs et la mise en place des nouvelles réformes.

 Participer  aux réunions de l’équipe pédagogique.
 Accomplir les tâches administratives relatives aux accueils.
 Respecter les consignes de sécurité relatives aux personnes et aux biens.
 Participer aux différents événements organisés par l’ALSH.
 Mettre en application et respecter la réglementation DDCS.

Compétences transversales     :

Le(la) candidat(e) devra être : 
 organisé(e) et rigoureux (se)
 force de propositions 
et devra connaître
 les éléments constitutifs d’un Projet Pédagogique et d’un Projet d’Activité
 la réglementation applicable aux accueils de loisirs (DDCS)

Caractéristiques     : 
 Titulaire du BAFA, BPJEPS, BAPAAT, CAP petite enfance
 CDD du 2/11/2015 au 01/07/2016
 11h30 / semaine (lundi : 9h00/10h00…16h00/18h00, mardi : 16h00/18h00, jeudi : 13h30/18h00,

vendredi : 16h00/18h00

Lieux d’intervention     :
- Ecole maternelle « les Andrieux » et Ecole élémentaire « Edouard Estienne » à ste Anne d’Evenos
(83330)
- Tranche d’âge concerné : 6 – 11 ans

Procédure     :
- Prise de fonction à partir 04/09/2017

Envoyer votre CV et une lettre de motivation à : alsh.evenos@laligue83.org
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