KanN
12 Avenue de l'Angevinière - 44800 St Herblain
02 40 20 39 74 - kenteliouannoz@gmail.com
Oﬀre d'emploi : Animateur(trice)
(CUI - CAE)
L'association Kentelioù an Noz a pour objet l'organisation et la gestion de cours de breton et
d'activités de loisirs pour toutes et tous.
Nous recherchons un(e) animateur (rice) pour assurer :
. L'accueil de loisirs sans hébergements
. L'animation aux adultes
. L'animation des Temps d'Activités Péri-éducatives

Missions :

ALSH :
x en lien avec le coordinateur, participer à l'élaboration du planning des activités des
enfants en ALSH
x Assurer l'accueil et la sécurité des enfants
x Assurer la liaison entre parents et administrateurs
x Chargé de la gestion des locaux partagés (proprteté, rangement, liaison) et du matériel
x Elaboration et ise en place d'activités dans l'optique de création d'un Club jeunes
Loisirs aux adultes
x En lien avec le coordianteur, assurer la création du planning d'activités pour adultes
x travailler dans la continuité des actions existantes
x capable de proposer de nouvelles activités
x participer à l'élaboration de temps d'animations à destination des parents des écoles
Diwan, divyezh et dihun ne prenant pas de cours de breton.
TAP
x en lien avec le coordinateur, assurer la création des activités
x Préparer et évaluer les temps menés
x assurer l'animation des TAP

Diplômes:
BAFA complet ou en cours ou autre diplôme de l’animation équivalent ou supérieur
Expérience:
Expérience d’animateur en ALSH ou ACM
Connaissances, autres formations:
breton bilingue
Si possible connaître et pratiquer des démarches pédagogiques actives (expérimentale, ...).
Permis B et véhicule
Lieu de travail :
centre culturel breton Yezhoù ha Sevenadur (St Herblain)
déplacements possibles sur la Loire-Atlantique (Châteubriant, Ancenis, St Viaud, Vignoble,
presqu'ile,...)
Rémunération:
SMIC horaire (35h/semaine)
Conditions :
Être éligible aux contrats aidés CUI-CAE
Personne à contacter :
Adresser lettres de motivation et CV avant le 01/10/207 à Kentelioù an Noz, 12 avenue
del'Angevinière 44800 St Herblain

