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OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR/ANIMATRICE ALSH situé à Chamborêt 
pour les vacances de la Toussaint  

Poste à pourvoir le 25 octobre 2021 / date limite de candidature 20 octobre 2021 
 

Descriptif de l'emploi : 
Dans le cadre de son Accueil de Loisirs, la Communauté de Communes ELAN recherche des animateurs(trices) 
pour compléter son équipe.  
Sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs situé à Chamborêt, vous serez amené à : 
- Assurer l'accueil des enfants de 3 à 12 ans  
- Mettre en œuvre des activités/animations adaptées aux publics dont vous aurez la charge  
- Mettre en œuvre le projet pédagogique de l'Accueil Collectif de Mineurs  
- Participez activement aux réunions de préparation et bilan  
- Participer à l'accueil des parents et enfants  
- Veiller à la sécurité affective et physique des enfants. 
 

Conditions d'exercice : 
Type d’emploi : Postes à pourvoir du 25 octobre au 5 novembre avec une 1/2 journée de préparation en plus 
Horaires de travail 48h/hebdo (9,6h/jour du matin ou du soir entre 7h00 et 19h00) 
Lieu d'affectation : ALSH « les enfants de la Glayeule » à Chamborêt 
Rémunération : 
Contrat Engagement Éducatif (CEE) : Forfait Journée : montant brut selon formation 
 

Animateur diplômé BAFA  60€ 

Stagiaire BAFA  50€ 

Sans formation  45€ 

Réunion de préparation Eté 45€ 

Réunion de préparation petites vacances 

scolaires 
25€ 

 

Profil recherché : 
 

Titulaire BAFA complet ou BPJEPS – Stagiaire BAFA – CAP, BEP et équivalents animation socioculturelle 
 

Qualités requises : 
 

- Être dynamique et motivé(e)  

- Avoir le sens du relationnel  

- Être force de propositions  

- Travailler en équipe 

Pour postuler : 
Adresser CV et LETTRE de motivation  
A l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de Communes 
Soit par mail : s.audoin@elan87.fr 
Soit par courrier : 13 rue Gay-Lussac 87240 AMBAZAC 
Renseignements auprès de M John-Henry PERE : 05.55.53.68.79. 
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