APPEL A CANDIDATURE – Intervenant Gym enfant (H/F)
Poste à pourvoir octobre 2018
URGENT
La MJC de Croix Daurade (Toulouse) recrute un intervenant Gym et/ou éveil corporel pour la saison 2018/2019.
Dans le cadre des ateliers hebdomadaires proposés par l’association, la MJC de Croix Daurade dispose de 6 ateliers de gym
en direction du public enfant (3/10 ans). L’activité fonctionne depuis plusieurs saisons, est repérée et appréciée. Les ateliers
se déroulent dans les locaux de la MJC de Croix Daurade, au Complexe de Borderouge qui dispose de matériel. Ils touchent
plus de 60 enfants.
Missions
x Encadrer les ateliers hebdomadaires en s’appuyant sur le projet de l’association
x Rédiger un projet pédagogique propre à l’atelier.
x Préparer une présentation des ateliers en fin d’année pour les festivités de la MJC.
Ateliers / horaires
x Samedi de 9h15 à 10h | Atelier gym 3 ans
x Samedi de 10h15 à 11h | Atelier gym 4 ans
x Samedi de 11h15 à 12h | Atelier gym 5 ans
x Vendredi de 17h à 19h | Atelier gym 6-10 ans

La saison compte entre 30 et 33 ateliers répartis toutes les semaines scolaires. Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Profil :
Débutant accepté.

Connaissance des différents publics, aptitudes à la relation humaine, à la conduite de groupes.
Diplômes nécessaires : CQP, BPJEPS ou équivalent (BEES, BESAAPT, BEATEP), DEJEPS.
Capacité d’adaptation et aptitude aux relations humaines
Conditions
4h45 hebdomadaires de cours
Prestataire conventionné: statut d’indépendant, associatif : 30€

Réception des candidatures URGENT
Envoyer CV et Lettre de motivation manuscrite à :
MJC de Croix Daurade – 141, chemin Nicol – 31200 Toulouse
Entretien à prévoir
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