
Offre d’emploi, Mercredis scolaires et vacances (à partir de Septembre)

Animateur/animatrice en accueil collectif de mineurs
L’accueil collectif de mineurs de Domalain recherche pour l’encadrement des enfants un animateur 
ou une animatrice autonome, dynamique et aimant travailler en équipe. 
Poste à pourvoir pour les mercredis scolaires et les vacances scolaires.

Cadre d’exercice : Animation dans un accueil collectif de mineurs pour les enfants de 3 à 11 ans 
organisé par une association familiale, géré par des responsables bénévoles dans une commune 
rurale.

Missions : 
Favoriser l’éveil et le développement individuel et collectif (autonomie, socialisation) des enfants par 
la proposition d’animations correspondant aux attentes des enfants, des familles, aux objectifs du 
projet éducatif de l’association et du projet pédagogique de l’accueil de loisirs dans le respect du 
rythme de l’enfant.

Dans le cadre des projets annuels, l’ACM recherche un/une animateur/animatrice (BAFA ou 
équivalent BAFA, ou stagiaire BAFA) dynamique, autonome, motivé :

 Avec le goût pour monter des projets (théâtre, sports, activités manuelles, musique, 
spectacle, …) et des animations thématiques.

 Aimant travailler en équipe
 Aimant travailler avec les enfants de 3 à 6 ans

Lieu de travail : Domalain, 35680

Période : Mercredis de 8h45 à 17h45 durant les périodes scolaires. Vacances scolaires, jours et 
horaires d’ouverture de l’Accueil Collectif de Mineurs, selon planning. Réunions de préparations 
(payées), réunions les samedis matins ou les mercredis soirs ou un soir de vacances scolaires.

Type de contrat : CEE (Contrat d’engagement éducatif)

Formation et connaissances : BAFA (ou équivalent BAFA), Stagiaire BAFA accepté
Rémunération : En référence à la convention collective de l’Animation, 

Animateur diplômé : 57,51€ brut/jour + congés payés
Animateur stagiaire : 47,04€ brut/jour + congés payés

Secteur : Associatif

Envoyer une lettre de motivation et un CV à l’attention de : 
Association Fam. Rur. CSF de Domalain, 4 place du complexe sportif, 35680 DOMALAIN
Ou par mail : centreloisirsdomalain@gmail.com

Téléphone : 06 47 99 49 88
Directrice : Mme BAYLE


