
COURT BOUILLON recrute :

POSTE DE RESPONSABLE PEDAGOGIQUE EEDD
CAUSSE DE LA SELLE ou NOTRE DAME DE LONDRES

année scolaire 2019/2020

SAVOIR FAIRE

Participer et s’intégrer dans la structure

· EC d’identifier le fonctionnement de Court Bouillon

· EC de gérer un temps d’accueil avec les parents

· EC de communiquer avec les différents partenaires (intervenants, bénévoles…)

· EC de prendre des initiatives

· EC de se déplacer jusqu’au Causse de la Selle ou à Notre Dame de Londres

Participer et s’intégrer dans l’équipe

· EC de construire le projet pédagogique à partir du projet éducatif

· EC de construire et mener un projet d’animation et plannings d’activités en lien avec le 

projet pédagogique

· EC d’animer une équipe pédagogique en lien avec la coordination de l’équipe de direction

· EC de partager ses idées et envies d’activités

· EC de prendre en compte les idées et envies de l’équipe

· EC de participer activement aux temps de préparation des activités

· EC de définir des objectifs pédagogiques et de les évaluer

· EC d’animer et d’organiser la vie quotidienne avec l'équipe

Animer un groupe d’enfants

· EC de prendre en charge un groupe d’enfants

· EC de construire et de faire appliquer les règles de vie

. EC de construire et encadrer un parcours en itinérance

· EC d’être à l’écoute et accompagner les propositions des enfants notamment pendant les 

temps calme et temps libre

· EC de construire des outils pédagogiques pour aider à la gestion de la vie quotidienne des 

enfants

·  EC d’animer les temps repas

· EC de prendre en compte l’âge, le rythme et la dynamique du groupe

·  EC de préparer, mener et ranger son activité

· EC de gérer un temps sieste et une animation calme en parallèle

. EC d’animer et d’organiser la vie quotidienne avec le groupe
· EC d'éviter le gaspillage de nourriture

· EC d'éviter le gaspillage de matériel

· EC d'animer des temps de gestion de conflits



SAVOIR ÊTRE

· motivé

· dynamique

· organisé

· créatif

· se remettre en question

· autonome

· solidaire

· coopératif

SAVOIRS

· connaître le projet pédagogique

· connaître la réglementation des ACM

· connaître différents types d’activités : artistiques, sportives, nature...

· connaître différents jeux extérieurs et intérieurs

CADRE DE TRAVAIL:

Rémunération : payé 65€ brut / jour, en contrat CEE ou CDD

mercredis en période scolaire

périscolaire ( 2H/j lundi, mardi, jeudi et vendredi)

1éres semaines de petites vacances scolaire (automne, hiver, printemps)

BAFA obligatoire (ou équivalence BPJEPS, BAPAAT, BAFD…)

prépa payée

groupe de 20 enfants de 3 à 10 ans

équipe de 2 ou 3 animateurs

Si tu portes le costume du SuperAnim régulièrement et que cette offre t’intéresse, envoie ta 

candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante : 

courtbouillon@bouilloncube.fr

A bientôt!
L’équipe de COURT BOUILLON


