
ON RECRUTE !
OFFRE D’EMPLOI

Animateurs-trices
Vous avez une bonne expérience auprès de la petite-enfance et 
de l’enfance, titulaire du BAFA ou en cours de formation, vous 
êtes dynamique et motivé(e), savez travailler en équipe... Le 
Centre Social recrute des animateurs-trices pour ses accueils 
loisirs enfants durant les mercredis et/ou vacances scolaires :

 
Vacances scolaires

2022
Contrat : CEE 

 65€/ Titulaire BAFA
55 €/ Stagiaire BAFA

45€/ Non diplômé
 

BAFA ou équivalent souhaité

Pour postuler
Cv+ lettre de motivation ou par mail à 

enfance.csdesolaure@gmail.com

25 rue Ambroise Paré.
42100 Saint-Étienne
04.77.57.10.54

csdesolaure@gmail.com
cssolaurejomayere.fr

Lundi - Mercredi - Vendredi 
8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Mardi & Jeudi   14h00 - 18h00



Profil de
poste

Animateurs-trices
Vos missions :

- Est garant de la sécurité morale, physique et affective du public
- En lien avec le projet global du centre social et du projet pédagogique : définition des objectifs du 
projet pédagogique et des programmes d’activités en lien avec le public.
- Mise en place d’activités variées et adaptées aux différentes tranches d’âges en lien avec le projet 
pédagogique
- Accueille et anime, en toute sécurité, un public enfant de 3 à 12 ans dans le cadre des accueils 
loisirs les vacances scolaires de 8h/8h30 à 17h30.
- Participation au bilan et évaluation internes du programme d’activité lors des réunions.
- Est responsable du groupe et mène des projets d’animation répondant aux objectifs du Centre 
Social.

Profil :
Les personnes ayant une bonne expérience auprès des enfants de 3 à 12 ans
Dynamique et motivé(e), vous savez travailler en équipe, proposer des animations adaptées par rapport 
aux publics accueillis. Titulaire du BAFA ou en cours ou équivalent.

Les compétences – Savoirs attendus :

- Expérience dans l’animation et auprès des enfants
- Capacité d’adaptation et d’écoute auprès des enfants
- Rigueur dans l’organisation, sens du travail en équipe, autonomie et initiative
- Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis
- Mettre en œuvre un programme d’activités en lien avec le projet pédagogique de l’équipement
- Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe
- Respecter les capacités, l’expression et la créativité de chaque enfant, respect du rythme de vie
- Accompagner les enfants dans leurs apprentissages
- Entretenir les relations avec les parents/familles notamment lors des temps d’accueil : diffusion 
d’information, retour sur la journée de l’enfant
-Être disponible et ponctuel, être à l’écoute et respectueux

Type de contrat
Salarié(e) sous CEE. 

Rémunération Base 65€/la journée pour un titulaire BAFA
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