
 

La SPL recrute :  
Des animateurs/(trices) pour ses ALSH VACANCES 
Avensan – Castelnau – Le Porge – Sainte Hélène 
Contrat d’Engagement Educatif (CEE) 
 

Description du poste : 
La SPL Enfance Jeunesse Médullienne (siège Castelnau de Médoc) recherche des Animateurs (trices)de centre de loisirs 
pour les vacances d’automne en contrat CEE. 
 

Poste à pourvoir pour les vacances d’automne soit du 25 octobre au 05 novembre 2021 
 

Sous la responsabilité du Responsable de structure, les missions : 
 

Encadrement et animation d’activités extrascolaires : 

• Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants 

• Proposer et préparer des activités adaptées à l’âge et aux rythmes de l’enfant. 

• Animer les activités extrascolaires auprès d’enfant de 3 à 11 ans, en binôme avec un animateur référent, 

• Construire un cadre respectueux du bien-être et des capacités des enfants 

• Rendre compte de l’activité et signaler les incidents ou difficultés rencontrées 
 

Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents 

• Savoir établir un dialogue et une écoute avec les parents, les enfants, et les acteurs éducatifs  

• Elaborer des projets d’animation en cohérence avec le projet pédagogique et le PEDT 
 

Compétences et savoir être 

• Connaissance des techniques d’animation, d’encadrement et de réglementation de l’animation 

• Polyvalence dans la proposition d'activités variées. 

• Connaître l’environnement de la collectivité 

• Être à l’écoute des envies et besoins des enfants 

• Qualités relationnelles et pédagogiques 

• Organisation, autonomie et capacité de travailler en équipe 

• Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l’activité 

• Sensibiliser les enfants au respect de l’environnement  

• Rigueur et sens des responsabilités. Transmission des informations et capacité à alerter en cas de situations difficiles 

• Réalisation des tâches inhérentes au service à la demande des responsables. 
 

Compétences et qualités recherchées : capacité d’adaptation, dynamisme, sens des responsabilités, capacité à travailler en 
équipe. 
Diplôme minimum requis : BAFA, CAP PETITE ENFANCE, CQP Animation  
Secteur : Accueil Extrascolaire sur la CDC Médullienne (Avensan, Castelnau, Le Porge, Sainte Hélène) 
Type de contrat : CEE pour la période des vacances d’automne, soit du 25/10 au 05/11/2021.  

Amplitude journalière : de 07 h 00 à 18 h 30 (hors temps de pause de 45 minutes) 
Taux journalier : Rémunération Brute de 55 euros par jour travaillé.  
 
 
 

Pour postuler à cette offre : envoyer vos CV + Lettre de motivation à rh@medullienne.fr 
Pour plus de renseignements : contacter le standard au 05.56.58.65.75 

mailto:rh@medullienne.fr

