FAMILLES RURALES RECRUTE :
Un.e animateur.trice polyvalent.e pour la restauration de Gravon
La fédération Familles Rurales de Seine-et-Marne recherche pour sa restauration sur la commune de Gravon
un.e animateur.trice polyvalente sur l’année scolaire 2021-2022.
Période : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis scolaires de l’année scolaire 2021-2022.
Horaires : de 11H45 à 13H45, soit 2h par jour.
Missions:
-

Accompagner les enfants à pied à la descente du bus jusqu’au lieu de restauration en toute sécurité,
Raccompagner les enfants à pied du lieu de restauration jusqu’à la montée du bus,
Sensibiliser les enfants à la sécurité routière,
Sensibiliser les enfants au danger des déplacements à pieds en milieu rural,
Accompagner les enfants durant le temps de restauration,
Veiller à ce que tous les enfants soient servis et ne sortent pas de table en ayant rien manger,
Faire preuve d’autorité et de pédagogie (respecter et se faire respecter).
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,
Encadrer en toute sécurité les activités et animations proposées, en dehors du temps de restauration,
Favoriser de manière générale les échanges, l’écoute et la communication en s’adaptant au public,
Respecter et faire respecter les règlements intérieurs et projet de fonctionnement, les consignes de
sécurité, protocoles, Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) et autres particularités liées aux enfants,
Etablir des relations de qualité : être chaleureux et bienveillant avec tous.

Profil :
-

Stagiaire du B.A.F.A. ou titulaire du B.A.F.A.
Qualités requises :
• Bonne communication,
• Réactivité et prise d’initiative,
• Disponibilité et ponctualité,
• Capacité à s’adapter et à travailler en équipe,
• Capacité à proposer des jeux ou des animations adaptés aux enfants.

Contrat : CDD
Salaire : 10€48 brut par heure
Lieu de travail : SALLE POLYVALENTE, 20, chemin des Pâtures– 77118 GRAVON
CV et lettre de motivation à karine.solmon@famillesrurales.org avant le 31 octobre 2021.

FAMILLES RURALES
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77000 MELUN
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Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :
- Famille
- Consommation
- Éducation

- Jeunesse
- Loisirs
- Tourisme

- Vie associative
- Formation
- Santé

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique.

