
La Communauté de Communes de la Veyle  
recherche : 

 
 

 

Animateurs (H / F) en Accueil de Loisirs 3-11 ans 
 

 
Missions :  
 

Animation de l’accueil de loisirs « enfants » durant les vacances scolaires d’Été 2021 du 09 juillet au 20 
août 2021. 
 
Qualifications :  
 

Titulaire (ou stagiaire) du BAFA ou du CAP Accompagnement Educatif à la Petite Enfance  
ou tout autre diplôme relevant du domaine de l’animation exigé. 
 
Compétences requises : 
 

Connaissance du public 3-11 ans  
Expérience dans le secteur de l’animation  
Esprit méthodique pour une bonne organisation du travail 
Capacité de conception et de mise en œuvre de projets d’activités 
Facilité à travailler en équipe 
Ecoute, capacité d’adaptation et force de proposition 
Discrétion 
Autonomie 
 
Informations complémentaires : 
 

Conditions / horaires : 
Travail dans le cadre des accueils de loisirs pendant les vacances scolaires estivales à la semaine 
complète, selon disponibilités personnelles : 
 

- du 07 au 09 juillet 
- du 12 au 16 juillet 

- du 19 au 23 juillet 
- du 26 au 30 juillet  

- du 02 au 06 août 
- du 09 au 13 août 

- du 16 au 20 août 

 
Pour toutes semaines travaillées, des temps de préparation obligatoires se dérouleront les samedis, 
aux dates suivantes : le 19/06 (après-midi), le 26/06 (journée), et le 31/07 (journée). 
 
Rémunération au forfait journalier (63,87€ net/jour) et fiches de paie en gestion via Ain Profession Sport 
et Culture 
 

Contrat d’Engagement Educatif 
 
Lieu d’affectation : Accueil de loisirs implanté aux alentours de Pont-de-Veyle (à moins de 10 km) 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser par mail à : 
secretariatjeunesse@cc-laveyle.fr  à l’attention de Monsieur Christophe GREFFET, Président de la 
Communauté de Communes de la Veyle 
 
Informations sur le poste : Service Jeunesse, Jéromine MUSSO – 03.85.31.86.43 
Date limite de candidature : Mercredi 28 Mai 2021 

mailto:secretariatjeunesse@cc-laveyle.fr

	La Communauté de Communes de la Veyle
	recherche :
	Missions :
	Qualifications :
	Titulaire (ou stagiaire) du BAFA ou du CAP Accompagnement Educatif à la Petite Enfance
	ou tout autre diplôme relevant du domaine de l’animation exigé.
	Compétences requises :
	Informations complémentaires :

