OFFRE D'EMPLOI
Dans le cadre d'un remplacement de congé maternité (de septembre 2018 à juin 2019), l'association Dazibao recrute
un/e animateur/rice en lecture et écriture pour intervenir au près de l'enfance et de la jeunesse.
Dazibao est une association créée en 2016. Elle a pour vocation de susciter et développer le plaisir de la lecture et de
l'écriture chez les enfants. Par des outils ludiques et créatifs mêlant écriture et arts plastiques tels que les livres pop-up, le
kamishibaï, les carnets de voyages imaginaires etc, Dazibao invite les enfants à développer leurs langages et leurs
imaginaires.
L'association intervient dans les bibliothèques, les librairies, les centres de loisirs, dans le cadre de soutien scolaire et des
TAP (réforme des rythmes scolaires)...
Missions
Sous la responsabilité de l'équipe bénévole, le/la salariée aura pour missions :
•
•
•
•

préparation et animation des ateliers de lecture et d'écriture dans le cadre des Temps d'Activités Périscolaires
(maternelles et élémentaires)
participation aux réunions pédagogiques et de bilan avec les équipes des différentes écoles
préparation et animation d'ateliers de lecture et d'écriture en bibliothèques et autres structures culturelles
mise à jour du site internet et des réseaux sociaux

Volumes horaires : 20 heures/semaines
• sur périodes scolaires : lundis, mardis, jeudis, vendredis : 13h45/16h45+ temps de préparation à répartir sur la
semaine + quelques samedis
• hors périodes scolaires : quelques jours à prévoir
Lieu de travail
L'animateur/rice interviendra dans différentes écoles d'Angers et de Trélazé.
Quelques déplacements à prévoir sur le département.
La préparation des ateliers se fera au domicile de l'animateur/rice.

Rémunération
• smic horaire+ frais de déplacement+part mutuel employeur
Date de prise de poste : 17 septembre (passation de poste prévue + formation)
Profl recherché :
-bon relationnel avec les enfants
-dynamisme, rigueur, créativité et esprit d'initiative
-intérêt pour les arts, la littérature et/ou la littérature de jeunesse
-diplômes : BAFA/BPJEPS
-VEHICULE INDISPENSABLE
Informations complémentaires :
Candidature (CV + lettre de motivation) à l'attention de Virginie Pasquier, coordinatrice et médiatrice en lecture et
écriture. dazibaolecturecriture@gmail.com ; www.dazibaolectureecriture.com

