Arthon Animation Rurale
22 rue des écoliers Arthon-en-Retz
44320 Chaumes-en-Retz
Tel :02 40 21 21 04

Annonce postes d’animateur(trice)
Accueil de loisirs
Juillet et Août 2019
Présentation de la structure
Arthon Animation Rurale est une association d'animation socio-éducative agréée jeunesse et éducation populaire. Elle est née en
1996 de l'engagement d'un groupe d'habitants qui se sont mobilisés pour la création de structures d'accueil collectif dans le domaine
de l'enfance dans une première étape, puis dans le domaine de la jeunesse à partir de 2006 pour se positionner aujourd'hui dans une
approche plus globale en direction de la famille et de l'ensemble des habitants du territoire.
1er poste : Animateur(trice) Accueil de loisirs
Détail de l'offre :
L'association recherche pour l'accueil de loisirs des animateurs et des animatrices pour compléter l'équipe
d'animation sur les vacances scolaires.
En lien avec le projet pédagogique :
- Proposer et organiser les séances d'animations pour les différents groupes d'enfants et les adapter en fonction
du contexte : rythme des enfants, conditions météorologiques, actualités (projets culturels, partenariat,
événements sur le territoire).
- Participation au travail en équipe. (préparation des activités, aménagements des espaces, réunion d'équipe).
Profil attendu :
- BAFA Complet ou stagiaire
- Expérience souhaitée en animation.
- Aptitudes relationnelles : Capacité d'écoute et d'adaptation.
- Réactivité, dynamisme.
- Un intérêt pour le domaine du handicap est un plus.
Conditions de travail et rémunération :
- Contrat d'Engagement Éducatif. (CEE).
- Période d'embauche : du 08/07/19 au 29/08/19, 3 postes du 08/07/19 au 02/08/19, 2 postes du 05/08/19 au 29/08/19
-Entretien : Les entretiens auront lieu entre le 8 avril 2019 et le 19 avril 2019
- Réunion de préparation : Samedi 8 juin, le samedi 15 juin, le vendredi 28 juin, le vendredi 5 juillet
- 58 € Brut par journée
Personne à contacter :

Mode de contact :

Arthon Animation Rurale
Mélanie Loquet Directrice Enfance
22, rue des écoliers Arthon-en-Retz 44320 Chaumes en Retz
melanie.loquet@aarpro.org
Envoyer lettre de motivation et CV par courrier ou courriel.
Directement à l’employeur.

Candidature à déposer au plus tard le 22 mars

Arthon Animation Rurale
22 rue des écoliers Arthon-en-Retz
44320 Chaumes-en-Retz
Tel :02 40 21 21 04

Annonce deux postes d’animateur(trice)
Surveillant Baignade
Juillet et Août 2019
Détail de l'offre :
L'association recherche pour l'accueil de loisirs des animateurs et des animatrices pour compléter l'équipe
d'animation sur les vacances scolaires.
En lien avec le projet pédagogique :
- Proposer et organiser les séances d'animations pour les différents groupes d'enfants et les adapter en fonction
du contexte : rythme des enfants, conditions météorologiques, actualités (projets culturels, partenariat,
événements sur le territoire).
- Participation au travail en équipe. (préparation des activités, aménagements des espaces, réunion d'équipe).
-Accompagner les groupe en baignade à la piscine et/ou en mer
-Préparer l’équipe et sensibiliser les enfants à la baignade
Profil attendu :
- BAFA Complet
- Expérience souhaitée en animation.
- Aptitudes relationnelles : Capacité d'écoute et d'adaptation.
- Réactivité, dynamisme.
- Un intérêt pour le domaine du handicap est un plus.
Conditions de travail et rémunération :
- Contrat d'Engagement Educatif. (CEE).
- Période d'embauche : du 08/07/19 au 29/08/19, 1 postes du 08/07/19 au 02/08/19, 1 postes du 05/08/19 au
29/08/19
-Entretien : Les entretiens auront lieu entre le 8 avril 2019 et le 19 avril 2019
- Réunion de préparation : Samedi 8 juin, le samedi 15 juin, le vendredi 28 juin, le vendredi 5 juillet
- 58 € Brut par journée + prime SB
Personne à contacter :

Arthon Animation Rurale
Mélanie Loquet Directrice Enfance
22, rue des écoliers Arthon-en-Retz 44320 Chaumes en Retz
melanie.loquet@aarpro.org

Mode de contact :

Envoyer lettre de motivation et CV par courrier ou courriel.
Directement à l’employeur.

Candidature à déposer au plus tard le 22 mars

Arthon Animation Rurale
22 rue des écoliers Arthon-en-Retz
44320 Chaumes-en-Retz
Tel :02 40 21 21 04

Annonce pour un poste d’animateur(trice)
Mini-séjours Surveillant Baignade
Détail de l'offre :
L'association recherche pour les départ en mini-séjours des animateurs et des animatrices.
En lien avec le projet pédagogique :
- Proposer et organiser les séances d'animations pour les différents groupes d'enfants et les adapter en fonction
du contexte : rythme des enfants, conditions météorologiques, actualités (projets culturels, partenariat,
événements sur le territoire).
- Participation au travail en équipe. (préparation des activités, aménagements des espaces, réunion d'équipe).
-Gestion de la vie collective : lever, repas, douche, coucher…
-Installation d’un campement : montage/démontage tente, installation d’espace collectif (cuisine, barnum
activités…)...
-Accompagner les groupe en baignade à la piscine et/ou en mer
-Préparer l’équipe et sensibiliser les enfants à la baignade
Profil attendu :
- BAFA Complet
- Expérience souhaitée en animation.
- Aptitudes relationnelles : Capacité d'écoute et d'adaptation.
- Réactivité, dynamisme.
- Un intérêt pour le domaine du handicap est un plus.
-Permis B
Conditions de travail et rémunération :
- Contrat d'Engagement Educatif. (CEE).
- Période d'embauche : du 08/07/19 au 29/07/19
-Entretien : Les entretiens auront lieu entre le 8 avril 2019 et le 19 avril 2019
- Réunion de préparation : Samedi 8 juin, le vendredi 28 juin, le samedi 29 juin, le vendredi 5 juillet
- 58 € Brut par journée + prime SB + 7€/nuit
Personne à contacter :

Arthon Animation Rurale
Delphine Fredet Directrice Adjointe Enfance
22, rue des écoliers Arthon-en-Retz 44320 Chaumes en Retz
melanie.loquet@aarpro.org

Mode de contact :

Envoyer lettre de motivation et CV par courrier ou courriel.
Directement à l’employeur.

Candidature à déposer au plus tard le 22 mars

Arthon Animation Rurale
22 rue des écoliers Arthon-en-Retz
44320 Chaumes-en-Retz
Tel :02 40 21 21 04

Annonce pour un poste d’animateur(trice)
Mini-séjours
Détail de l'offre :
L'association recherche pour les départ en mini-séjours des animateurs et des animatrices.
En lien avec le projet pédagogique :
- Proposer et organiser les séances d'animations pour les différents groupes d'enfants et les adapter en fonction
du contexte : rythme des enfants, conditions météorologiques, actualités (projets culturels, partenariat,
événements sur le territoire).
- Participation au travail en équipe. (préparation des activités, aménagements des espaces, réunion d'équipe).
-Gestion de la vie collective : lever, repas, douche, coucher…
-Installation d’un campement : montage/démontage tente, installation d’espace collectif (cuisine, barnum
activités…)...
Profil attendu :
- BAFA Complet
- Expérience souhaitée en animation.
- Aptitudes relationnelles : Capacité d'écoute et d'adaptation.
- Réactivité, dynamisme.
- Un intérêt pour le domaine du handicap est un plus.
-Permis B
Conditions de travail et rémunération :
- Contrat d'Engagement Educatif. (CEE).
- Période d'embauche : du 08/07/19 au 29/07/19
-Entretien : Les entretiens auront lieu entre le 8 avril 2019 et le 19 avril 2019
- Réunion de préparation : Samedi 8 juin, le vendredi 28 juin, le samedi 29 juin, le vendredi 5 juillet
- 58 € Brut par journée + prime 7€/nuit
Personne à contacter :

Arthon Animation Rurale
Delphine Fredet Directrice Adjointe Enfance
22, rue des écoliers Arthon-en-Retz 44320 Chaumes en Retz
melanie.loquet@aarpro.org

Mode de contact :

Envoyer lettre de motivation et CV par courrier ou courriel.
Directement à l’employeur.

Candidature à déposer au plus tard le 22 mars

