Fiche de poste TERRE DE SENS 07
L’association Terre de sens 07 porteuse d’une école alternative hors contrat et d’un projet
d’éducation à la nature recrute une personne en Parcours emploi compétence pour un poste

d’animateur scolaire et périscolaire nature.
26h hebdo annualisés – soit 34h pendant 36 semaines de période scolaire
Missions ou principales fonctions

Activités

Périscolaire

Accueillir les enfants et les familles :
- le matin de 07h50 à 08h50
- le midi de 12h00 à 13h30
- l’après midi de 16h30 à 18h30
Encadrer par l'animation un groupe d'enfants
Encadrer le temps de la pause déjeuner
Assurer le développement physique, psychologique et
affectif de l'enfant
Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe
Planifier, organiser et évaluer les projets d'activités
socio-éducatives en lien avec l’équipe pédagogique
notamment sur l’environnement et les activités culturelles
Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les
activités
Assurer l'organisation pratique matérielle de la prestation
Maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques
d'animation

Assistance technique et éducative à l'enseignant

Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou
l'animation des activités pédagogiques
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie
Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux
destinés aux enfants
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou
substituts parentaux

Co-animer des ateliers d’éducation à la nature

- Co-animer des ateliers d’éducation à la nature en lien
avec l’association Zone 5 et l’équipe enseignante à
hauteur de 2 heures par semaine
- Elaborer et diffuser des outils pédagogiques

Contribuer à concevoir et à évaluer des séances
d'animation dans le domaine de l'éducation à
l'environnement pour des enfants

En lien avec l’équipe pédagogique et Zone 5 :
-Contribuer et concevoir le parcours les 4 saisons de la
permaculture -Elaborer des indicateurs quantitatif et
qualitatif de changement des comportements quotidiens
-Elaborer un rapport d’activité annuelle pour l’ADEME

Candidature à envoyer auprès de terredesens07@netcourrier.com avant le 26 juillet 2018

