
 
 

ANIMATEUR/ANIMATRICE en ACCUEIL DE LOISIRS – Vacances de TOUSSAINT 2022 
 
Description du poste 
L’accueil de Loisirs de Creuzier-le-Vieux (à proximité de Vichy) recrute pour les vacances de TOUSSAINT 2022 
des animateurs (du 24/10/22 au 04/11/2022). 
L’animateur / l’animatrice encadre des groupes d’enfants en proposant des activités d’animation dans le 
cadre du projet éducatif et pédagogique. 
 
Missions 
- Proposer des projets d’animation en lien avec le projet pédagogique de la structure. 
- Savoir mener une activité adaptée à une tranche d’âge 
- Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux 
enfants. 
- Participer à l’animation collective de l’accueil de loisirs 
- Veiller au respect des règles de vie 
- Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée. 
- Préparer et assurer la mise en place de l’activité. 
- Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale. 
- Faire remonter au responsable de site les besoins en matériel. 
- Ranger et respecter le matériel utilisé après les activités. 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale de l’enfant. 
- Faire respecter le règlement et les procédures de sécurité. 
- Connaissance de la législation des Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). 
- Être à l’écoute des demandes des enfants. 
- Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant et le signaler à la directrice 
- Participer aux différentes réunions de préparation et d’évaluation avec l’équipe éducative 
 
Savoir-être professionnels 
- Capacité de décision 
- Capacité d’adaptation 
- Force de proposition 
- Sens de l'organisation 
- Travail en équipe 
- Autonomie 
 
Formation / Qualifications requises 
Diplômé BAFA complet ou équivalent 
 
Rémunération 
Salaire : Contrat d’Engagement Educatif au forfait journée brut de 67 euros + 1/10e des congés payés 
 
Type d’emploi : Temps plein, CDD 
 
Horaires 
Travail en journée du lundi au vendredi (journée de 10h) 
 
Dépôt des candidatures 
Lettre de motivation + CV avant le 07/10/2022 par mail ou par courrier 
courriel : nelly.gay.mairie-creuzier@orange.fr 
courriel : clsh.creuzierlevieux@wanadoo.fr 
adresse : Mairie de Creuzier-le-Vieux – 37 rue de la Mairie 03300 CREUZIER-LE-VIEUX 
 
Infos complémentaires 
Mme MOULIN Brigitte, directrice de l’accueil de loisirs 
Tél. : 04.70.31.97.58  
Courriel : clsh.creuzierlevieux@wanadoo.fr 
adresse : Maison de l’Enfance – Accueil de Loisirs – rue des Crêtes 03300 CREUZIER-LE-VIEUX 
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