
RECHERCHE Animateur.trice référent.e
d’accueil de loisirs - CDD - 0,7 ETP

DESCRIPTIF DU POSTE

L’association L’Inter’Val, agréée centre social recherche un.e animateur.trice référent.e en accueil de
loisirs auprès d’enfants de 3 à 11 ans. Le poste est basé le site de Treffendel
Il ou elle exercera sous la responsabilité de la directrice de l’accueil de loisirs.

MISSIONS PRINCIPALES

- Élaborer, organiser et encadrer les activités les mercredis et vacances scolaires en cohérence avec
le projet pédagogique.

- Accueillir en toute sécurité, les enfants dans le cadre de l’accueil de loisirs.
- Organiser et assurer l’accueil des parents
- Animation et à accompagnement de l’équipe d’animation en collaboration avec la directrice.
- Rendre compte de son activité à la directrice de l’accueil de loisirs .

QUALITÉS REQUISES

- Goût pour le travail auprès des enfants
- Motivation pour le travail en équipe, bon relationnel
- Sens pratique, prise d’initiative, sens des responsabilités,
- Autonomie et créativité

ACTIVITÉS PRINCIPALES

- Préparer, mettre en œuvre et réaliser des animations en lien avec l’âge des enfants, en fonction du
projet pédagogique et de l'environnement de l'accueil

- Aménager des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect
des règles de sécurité.

- Gérer le matériel et l’organisation logistique de l’accueil de loisirs.
- Participe à l’accueil des familles et assure les transmissions
- Participe aux temps de préparation des programmes d’activités et à l’animation des réunions

d’équipe.
- Peut assurer ponctuellement le remplacement de la directrice de l’accueil de loisirs
- Garant de l’organisation logistique des temps forts et d’animation (nuit sous tentes, sortie, goûter

familles, animations,…)
- Suivi des projets d'animation
- Participation à la formation de l'équipe d'animation

CONDITIONS / PROFIL

BAFD  / BPJEP / BAFA complet ou autres profils avec expériences
Contrat CDD de 6 mois (mars à septembre 2022)
Temps partiel modulé  - 70 % ETP  - 1 135€  Brut mensuel
Travail les mercredis et vacances scolaires.
Permis B  (déplacement  en minibus 9 places - transport d’enfants)

Adresser CV par mail ou par courrier à :
Association L’Inter’Val accueil@linterval.org

5 rue de la Chèze  35 380 Plelan Le grand
Pour toute information complémentaire, contact : 02.99.06.88.90

mailto:accueil@linterval.org

