Le CPNG recrute des
animateur.trices ACM
mercredi et/ou vacances scolaires
L’association CPNG
Le CPNG est une association d’éducation populaire gérée par un conseil d’administration qui
regroupe des parents d’enfants. Son centre de loisirs (ACM) accueille les enfants de 3 à 10 ans,
pendant les mercredis et les vacances scolaires.
Situé à Valence, quartier Châteauvert, il dispose d’un grand parc arboré ainsi que d’un gymnase.
Son site internet : https://www.cpng-valence.fr/
Missions
Accueillir et concevoir des animations pour les enfants (3-4 ans, 5-6 ans, 7-8 ans, 9-10 ans) en
référence au projet pédagogique dont les axes principaux sont de leur permettre d’acquérir de :


L’Autonomie : participer à la vie de son groupe, faire des choix (ateliers ou animations),
décider à plusieurs et mieux connaître son environnement



La créativité : petit bricolage, jardinage, jeux de rôle, lecture, temps libre, etc.



Le bien-être : l’équipe d’animation veille au respect du rythme de l’enfant sur la journée,
reste à l’écoute des émotions, des besoins et des attentes des enfants individuellement
et collectivement

Dans une démarche participative et coopérative, une partie des animations pourront être
imaginées ou proposées par les enfants eux-mêmes (journées enfants). Des outils pédagogiques
imaginaires ont été conçus pour accompagner le déroulement des journées en vue de faciliter
les temps et les espaces d’expression individuelle et collective.
Qualités requises




Capacité d'écoute, d'adaptation aux publics, de gestion des conflits
Esprit créatif et/ou bricoleur
Sens de l’organisation et du travail en équipe

Formation/expérience


BPJEPS, BAFA, stage BAFA, ou équivalence

Contrat



Contrat d’engagement éducatif (CEE), contrat étudiant Rémunération : 50 €/jour
Restauration sur place offerte

Dans le cadre du développement de la politique de recrutement du CPNG, il est possible
d’envisager un poste permanent. N’hésitez pas à nous contacter.
Pour transmettre votre candidature
Envoyer CV et lettre de motivation
CPNG / 4 Rue Auguste Giraud / 26000 Valence
E-mail : contact@cpng-valence.fr

