
 

 

 
 Appel d’offre  

 
Animateur périscolaire jardin  
CDD - 2 heures par semaine  

 
Date de diffusion : 11 août 2017 

 
Date de diffusion : du 11 août 2017 au 1er septembre 2017 

 

 
Employeur 
 

Association des Maisons de quartier de Reims 
18, rue Guillaume Apollinaire – 51100 REIMS 

Lieu de travail Maison de quartier Arènes du Sud : 12, rue Tournebonneau - 
REIMS 

 
Horaire hebdomadaire 

 
2 heures par semaine, le vendredi de 15 h 45 à 17 h 45, 

 de septembre 2017 à juin 2018 
(hors vacances scolaires) 

 

Rémunération  Coefficient  461 de la convention collective des acteurs du lien 
social et familial  

 
Date de prise de fonction 
 

 
Le 8 septembre 2017 

Formation exigée BAFA et/ou expérience en animation avec des enfants 

Missions 
 

Missions : 
- Organise et anime les activités inscrites dans le projet 

pédagogique dont il a la charge : 
✓ Activités de sensibilisation autour de l’écocitoyenneté et la 

biodiversité, 

✓ Sensibiliser les enfants au rôle de la faune et de la flore, 
✓ Jardiner : planter et récolter les fruits et légumes,  
✓ Aménagement du jardin et construction de décorations   
✓ Entretien du jardin, des plantations existantes 

- Rédige les fiches actions du programme d’activité 
- Est garant du bon déroulement de l’activité au sein du groupe 
d’enfants 
- Assure le lien et le suivi avec le coordinateur de l’action 
Compétences requises : 
Connaissance des publics dont il a la charge et de leurs spécificités 
Connaissance de base en matière de pédagogie et d’animation 
socio-éducative 
Capacité à travailler en équipe. Qualité d’écoute, d’accueil et de 
disponibilité 

Un profil de poste détaillé peut être obtenu auprès de 
l’Association. 

 

 
Les lettres de candidatures doivent être adressées à Monsieur le Directeur général – 18, rue Guillaume 
Apollinaire – BP 48 – 51571 REIMS CEDEX accompagnés d’un curriculum vitae ou sur 
association@maisondequartier-reims.fr  avant le 1er septembre 2017. 

mailto:association@maisondequartier-reims.fr

