
 

Service enfance – jeunesse 

Secrétariat : 04.79.52.10.75 

infosej@entrelacs-savoie.fr 

 

 

RECRUTEMENT 

Animateurs ou animatrices 

Public : 3/11ans 
 

Le service enfance d’Entrelacs recherche des animateurs (trices) pour les vacances d’été 2018:  

- Semaine du  9 juillet au 3 août, centre de loisirs à Entrelacs-La Biolle, thème : « Les Familles ». 

- Semaine du 6 au 31 août, centre de loisirs à Entrelacs-La Biolle, thème : « L’enfant en Image ». 

Profil recherché : expérience souhaitée et aisance à animer des activités auprès de groupes d’enfants (3/5ans et ou 6/11 ans) en 

centre de loisirs. 

 Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants 

 Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée 

 Préparer l'espace d'animation et guider les enfants tout au long de la séance 

 Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale 

 Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents 

 Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et signaler les besoins 

 Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités 

 Respecter le projet pédagogique 

 Horaire : 48h/semaine, plus prévoir d’être disponible pour les réunions de préparation : 
 

- Samedi 5 mai journée complète (9h30/17h) 
- Samedi 2 juin journée complète (9h30/17h) 
- Samedi 16 juin journée complète (9h30/17h) 
- Samedi 7 juillet journée complète (9h30/17h) (équipe 

travaillant en juillet) 
- Samedi 4 aout journée complète (9h30/17h) (équipe 

travaillant en août) 
 
Salaire :  

1. 70 euros brut journalier diplômé BAFA 

2. 65€ brut journalier stagiaire BAFA 

3. 60 € brut journalier non diplômé 

Envoyer CV et lettre de motivation  

 Par mail à infosej@entrelacs-savoie.fr  

 Par courrier à l’adresse suivante : SEJ gymnase Carole Montillet – 73410 Albens –Entrelacs.   

 Téléphone : 06.20.69.18.92 ou 04.79.52.10.75 
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