Vous souhaitez faire vivre des moments forts aux enfants au sein d’un musée de plein
air ? Cette annonce est pour vous ! L’association de l’Écomusée d’Alsace recrute un
directeur/ directeur stagiaire pour l’été 2020

L’Association de l’Ecomusée d’Alsace anime et gère un des plus grands sites touristiques d’Alsace.
Durant les vacances d’été, du 06 juillet au 28 août 2020, le Centre Pédagogique de l’Ecomusée
propose un Accueil de Loisirs sans Hébergement aux enfants de 4 à 12 ans (capacité d’accueil de 60
enfants).
Missions :
Directement sous l’autorité de la responsable du Service Pédagogique le candidat participera
activement à la vie du musée et de l’équipe d’animation, dans le respect des objectifs pédagogiques
axés sur la transmission et la sensibilisation des enfants à notre patrimoine régional.
Dans le cadre de l’ALSH, il sera chargé :
- D’encadrer l’équipe d’animation
- De veiller à la bonne transmission des informations et consignes pour assurer un bon
fonctionnement de l'accueil de loisirs
- De gérer la partie administrative (suivi des fiches sanitaires, planning des activités, commande
des repas, achat du matériel…)
- De mettre en place une formation pour les animateurs de l’été
- D’accueillir les usagers, d’être le référent auprès des parents
- D’animer les réunions d’équipe
- D’assurer les fonctions d’animateur
Profil
- Titulaire du BAFD ou équivalent ou BAFD en cours
- Permis + voiture souhaitée (gare la plus proche à 4km du site)
Capacités requises :
Encadrement d’une équipe (5 à 6 animateurs)
Animer et dynamiser un groupe
Bonnes capacités d’adaptation et de communication
Capacité à intégrer un collectif de travail
Bonnes connaissances des besoins de l’enfant (4-12 ans)
Qualités requises :
Disponibilité, rigueur et ponctualité
Esprit d’initiative, dynamisme, sens des responsabilités
Créativité, autonomie
Statut : Contrat d’Engagement Educatif (CEE) de 2 mois idéalement, 1 mois minimum
Formation : Une formation sera mise en place avant l’ALSH
Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à : pedagogie@ecomusee.alsace

