Intitulé de poste

Animateur d'activités ludo-éducatives.

Lieu

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Profil de poste

 Bac+3
 Diplôme dans les domaines sociaux ou éducation
 Langue arabe et française maitrisée (parlée et écrite)
 Expérience :
Animation socioculturelle
Exécution des programmes ludique/formatives avec des collectifs (jeunes etc.)
Gestion de groupes des jeunes
 Expérience minimum de 2 ans dans une poste similaire

Description de poste

Les activités ludo-éducatives sont un parti très important pour le développement des jeunes. Dans ce
projet nous visons à renforcer les compétences linguistiques des élèves, Dans ce projet, nous visons à
renforcer les compétences linguistiques des étudiants, en améliorant leur niveau d'expression orale et
écrite en arabe et en français à travers des activités ludiques basées dans une méthode de travail
dynamique et innovateur.
L’animateur doit mettre en œuvre un programme basé sur un axe qui a comme principal but le soutien
scolaire d'une manière différente à la traditionnelle. Doit implémenter une méthode d'intervention
alternative afin de transmettre des concepts théoriques et pratiques de chaque matière à travers des
jeux, théâtre et autres activités de loisirs et apprentissage.
L'implémentation du programme sera réalisée dans les établissements scolaires publics (collège),

espaces publiques et associatives.

Missions et attributions

 L’élaboration du matériel didactique des activités selon la conception du programme
 L’implémentation de la méthodologie d’intervention préétablie dans le projet
 Anime et encadre des activités ludique et formative dans une ou plusieurs disciplines auprès
de publics diversifiés, dans des établissements scolaires, espaces publics et associatives.
 Systématisation des informations sur le déroulement de chaque activité réalisé
 L’élaboration des rapports d’exécution

Compétences et aptitudes requises

 Bonne connaissance du milieu du développement, des écoles, collèges et du monde associatif
 Autonomie
 Qualités rédactionnelles
 Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office)
 Maîtrise des réseaux sociaux

Lieu d'affectation
Région Tanger-Tetouan-Alhoceima
Type de Contrat
CDD

Les dossiers de candidature doivent inclure une lettre de motivation et un CV détaillé.
L'adresse électronique pour envoyer les dossiers est la suivante:
atilasociacion@gmail.com
La date limite de réception des candidatures : 29/12/2017.

