
  

 

Animateur / Animatrice d'accueil de loisirs H/F 

Centre de loisirs les mésanges - Echenevex 

 

 

Vous avez une sensibilité particulière pour le domaine de l’animation, vous souhaitez intégrer 
une équipe dynamique, la commune d’Echenevex, recrute des personnes motivées, 
désireuses de s’inscrire dans un projet à long terme pour l’année scolaire 2022-2023.  

 

Sous l'autorité du Responsable du pôle enfance, cantine et affaires scolaires, 

Etre animateur dans notre centre de loisirs c’est :  

- Accueillir les enfants sur le temps du matin et/ou méridien, périscolaires soirs, 
mercredis et vacances scolaires,  

- Participer aux réunions, 
- S’impliquer dans des projets d’animation 
- Rechercher, préparer et encadrer des activités en lien avec le PEDT, 
- Préparer des programmes d'activités pour les mercredis et vacances scolaires 
- Participer à l'éveil des enfants dans un environnement agréable et sécurisant,  
- Aménager des espaces d'activités, 
- Mettre en place et ranger du matériel des activités, 
- Transmettre des informations aux parents et à sa hiérarchie, 
- Respecter des normes et consignes d'hygiène, 
- Appliquer en permanence des règles de sécurité, 

 

Type de contrat 
Contrat à durée déterminée pouvant évoluer vers un CDI. Poste à pourvoir de suite 

Durée du travail 
Poste à temps complet 35 h annualisés sur l’année. Semaine scolaire à 31h 

1 à 2 matins/semaines de 7h30 à 8h30,  

Lundi, mardi, jeudi de 11h45 à 18h00/18h30 selon planning décidé  

Vendredi de 11h45/14h et reprise de 16h à 18h30. 

Mercredi : demi-journée de 5h ou journée de 8.5 heures selon le planning annualisé 



  

 

Le planning hebdomadaire comprend 5h de préparations 

Vacances scolaires à 45h (9h par jour). 

CP : fermeture du centre de loisirs à noël et possibilité d’avoir 3 semaines de congés sur 
la période estivale. 

Salaire 
Salaire en fonction des diplômes et de l’expérience dans le domaine de l’animation + 
13ème mois + déjeuner (l’équipe mange sur le temps méridien avec les enfants) 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 
 

Débutant accepté - Expérience appréciée (Sans diplôme dans la limite des taux fixés par la SDJES) 

Savoirs et savoir-faire 

Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux 

enfants 

Organiser ou adapter la séance d'animation de loisirs, créatives ou sportives… selon le déroulement 

de la journée 

Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance 

Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents 

Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie 

sociale 

 

Formation 

CAP, BEP et équivalents Animation socioculturelle - BAFA ou équivalent  

 

Si ce profil vous ressemble alors n’hésitez pas à adresser votre candidature à Mme le Maire 

d’Echenevex par courrier ou par mail : Mairie 267, rue François Estier 01170 Echenevex ou 

mairie@echenevex.fr  

 

 


