ASSOCIATION
LA CROISEE des CHEMINS
Rencontres Enfants - Parents
www.croiseedeschemins.org
18 rue Saint-Marc 67000 STRASBOURG
Antenne « Le CROISILLON » Tél : 03 88 23 54 32 direction.enfance@croiseedeschemins.org
N° d’agrément Jeunesse et Sports : 0670255CL000122 Site : http://www.croisillon.org

La Croisée des Chemins, association à but non lucratif située au centre de ville de Strasbourg,
propose et organise des activités socio-culturelles en direction des enfants de 3 à 17 ans. Notre
but est d’apprendre à vivre ensemble dans le respect des valeurs républicaines et de la tradition
humaniste.
Notre association recrute un/une animateur/trice périscolaire midi et soir pour l’année scolaire
2022-2023
Missions générales
Sous l’autorité de la directrice, vous proposez, organisez et animez des activités de loisirs en accueil
périscolaire (midi et soir soit 20h00 par semaine) en direction d’enfants âgés de 6 à 12 ans.
Missions détaillées
o
o
o
o
o
o
o

Proposer des activités ludiques et pédagogiques en respectant le projet pédagogique
Accompagner les enfants durant la pause méridienne
Mettre en place des projets qui stimulent les enfants sur l’accueil périscolaire
Dialogue avec les parents
Préparation et animation d’activités
Encadrement et animation de la vie quotidienne
Participation à la réflexion sur le projet pédagogique

Compétences requises
o
o
o

Capacité à évaluer le travail d’une équipe et le sien
Capacité à anticiper
Capacités d’écoute

Profil
Titulaire du BAFA, vous avez une expérience en animation dans la tranche d’âge concernée. Vous savez
travailler en équipe et par projet. Impliqué(e), réactif/ve, vous avez le sens des responsabilités et savez
respecter le cadre imposé.
Cadre professionnel
Vous serez engagé(e) dans le cadre de la Convention Collective Nationale de l’Animation. Salaire selon
les dispositions conventionnelles. Prise de fonction en fin août 2022.
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à Mme Virginie MINOUX, directrice du Croisillon, 18 rue
Saint Marc 67000 Strasbourg ou direction.enfance@croiseedeschemins.org

Nous réceptionnerons les candidatures jusqu’au 16 août 2022 et recevrons les
candidats sélectionnés durant la matinée du 24 août.
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