
 

 

 

Fiche de recrutement - Animateur saisonnier séjours 

Missions 
 

• Installation du camp 
• 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 
• Gestion de la vie quotidienne (repas, douches, sommeil, etc…) 
• 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 
• Organisation de la vie collective : gestion du temps, respect du rythme des enfants, vie 

quotidienne, temps d’activité, montage et démontage des tentes  

 
Type de contrat 

• Contrat d’engagement éducatif 
 

Durée de la mission  
Pendant les vacances scolaires d’été : du mercredi 07 juillet au vendredi 31 août 2021 
 

Lieu de travail  
2 route de Druyes, 89560 Courson-les-Carrières 
 



 

 

  

Séjours organisés avec le centre de loisirs de Forterre 
 

• Séjour sous tente de 5 jours et 4 nuits. Thème médiéval – 24 enfants de 7 à 11 ans 
• Séjours « en dur » de 5 jours et 4 nuits. Thème équitation et nature – 30 enfants de 8 à 11 ans 
• 2 mini camps « en dur » de 2 jours et 1 nuit. Thème équitation – 14 enfants de 4 à 7 ans 
• Séjours sous tente de 5 jours et 4 nuits. Thème sports et nature – 24 enfants de 12 à 17 ans 

 
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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