3 Animateurs(trices)
séjour ski

Descriptif de l’emploi :

Le CIAS LTC recrute 3 animateurs(trices) pour encadrer un séjour ski pour 48
jeunes du 20 au 27 février 2021 à VERCHAIX (Savoie)

Poste à pourvoir le :

20/02/2001

Missions ou activités :

Missions : Encadrer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre d'un séjour
« ski », lors des différentes activités, y compris les temps des trajets, les temps
informels et sur les pistes de ski.
L’animateur est donc :
- Garant de la sécurité morale, physique et affective des jeunes
- Responsable d'un groupe
- Membre de l'équipe d'animation. Il s'intègre, participe et enrichit la vie de
l'équipe d'animation à laquelle il appartient.
- Etre médiateur au sein du groupe de jeunes, gère les conflits, garantit le
respect des règles de vie.
- Ecoute les jeunes et facilite les échanges et le partage.
A ce titre, il :
- Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique
- Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles
d'hygiène.
- Participe activement aux réunions d'équipe.

Profil recherché :
(compétences, niveau de
diplôme)

• Compétences techniques
Expérience dans l’encadrement de groupes d’adolescent de 12 à 18 ans
Maîtrise de la pratique du ski (niveau 3ème étoile avec pratiques régulières)
• Compétences relationnelles :
Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe.
Capacités relationnelles et sens de l'organisation.
Capacité d'écoute, d'adaptation et de gestion des conflits.
Faire preuve de pédagogie pour expliquer les règles.
Etre autonome, réactif et savoir organiser son temps de travail.
Etre accueillant, disponible, créatif et imaginatif.
Sens du service public.
Respect du devoir de réserve et du principe de discrétion professionnelle.

Contraintes
particulières :

Diplômes : BAFA minimum
Permis B
 Travail les week-ends et en soirée
 Internat

Infos complémentaires :

Candidature (lettre de motivation, CV, et dernier arrêté de situation
administrative) à adresser par courrier postal ou électronique à l’attention de
Monsieur le Président, LTC, 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX.

Date de limite de candidature

16/11/2020

Contact :

02 96 05 09 00

Courriel :

ressources.humaines@lannion-tregor.com

Lieu de travail :

Départ du séjour : TREGUIER
Lieu du séjour : VERCHAIX

