
 

 

 

Fiche de recrutement - Animateur saisonnier centre de loisirs 

Missions 

• Animer le centre de loisirs pendant les vacances 
• Accueillir les enfants, les jeunes et les familles 
• Préparer, animer et évaluer le programme d’activités en lien avec le projet pédagogique et 

éducatif de la structure dans le respect de la règlementation 
• Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants et des jeunes 
• Appliquer et contrôler les règles d’hygiène et de sécurité (renforcé durant Covid-19) 

 
Profil recherché 
Formation et expérience : 

• Diplôme professionnel de l’animation : Titulaire du BAFA ou équivalent souhaité. Stagiaire 
BAFA. 

• Permis B 
• Expérience : débutants acceptés. Une expérience dans le domaine de l’animation de loisirs 

auprès d’enfants est un plus, tout comme une expérience dans le bénévolat associatif, 
l’animation, le secourisme, etc… 

Compétences nécessaires à l’exercice de l’emploi : 

• Volontaire, dynamique et autonome ayant le sens des responsabilités 
• Sens de l’écoute, adaptabilité, polyvalence, créativité, patience, prise d’initiative, mobilité 
• Capacité à travailler en équipe 
• Des compétences artistiques, culturelles sportives sont un plus 

 

Type de contrat 

• Contrat d’engagement éducatif 
• Grande amplitude horaire : planning animateur basé sur 10h de travail journalier 

 

Durée de la mission  
Pendant les vacances scolaires d’été : du mercredi 07 juillet au vendredi 06 août 2021 puis du lundi 23 
août au mardi 31 août 2021. 
Le centre de loisirs de Forterre est susceptible de recruter pour les autres périodes de vacances scolaire 
(zone A) : 

 Vacances scolaires d’automne : du lundi 25 octobre au vendredi 05 novembre 2021. 
 Vacances scolaires d’hiver  
 Vacances scolaires de printemps  



 

 

 

Lieu de travail  
2 route de Druyes, 89560 Courson-les-Carrières et/ou route de Toucy, 89560 Ouanne 
 
Valeurs et objectifs partagés sur le centre de loisirs de Forterre 
Le centre de loisirs de Forterre accueille les enfants de 3 à 17 ans. L’équipe souhaite transmettre les 
valeurs de développement durable et d’honnêteté aux publics accueillis. La découverte de son 
environnement dans son sens le plus vaste nous paraît une nécessité pour que chacun puisse trouver sa 
place et se positionner en tant qu’individu au sein d’un collectif.  
 

• Valeurs partagées : égalité, liberté, fraternité et solidarité 
• Enjeux : épanouissement de l’enfant, citoyenneté, laïcité, droits et devoirs, vivre ensemble 
• Objectifs généraux : permettre à l’enfant d’avoir du plaisir à venir sur nos accueils, 

accompagner l’enfant vers la socialisation et l’autonomie, valoriser les actions de partage et 
d’entraide 

 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Madame PROT, directrice du Centre de loisirs 
de Forterre par courrier à l’adresse Communauté de communes de Puisaye Forterre – Service des 
Ressources Humaines - 4 rue Colette 89130 Toucy ou par mail à d.daniel@cc-puisayeforterre.fr avant le lundi 3 
mai 2021. 
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