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Animateur(trice) CEE
Présentation de l’Association
L’Amicale Laïque est une association loi 1901 crée en 1955. Sa vocation est de proposer des loisirs
éducatifs aux enfants de Graulhet sur les temps périscolaires (matins, midis et soirs pendant les
semaines scolaires) et plus globalement aux enfants de la communauté d’agglomération sur les
temps extra-scolaires (pendant les vacances).
L’association emploie 38 salariés permanents, quelques CDD et contrats aidés. Elle dispose de
maisons de l’enfance sur chacune des quatre écoles de Graulhet et d’un centre de loisirs sur les
hauteurs de Busque de 20 ha dans les bois.
Pour plus d’information : http://lamicale.e-monsite.com/
Dans le cadre des vacances d’été en centre de loisirs, nous recherchons des animateurs(trices) en
Contrat d’Engagement Educatif.
Description du poste
L’animateur(trice) aura pour mission d’animer la vie quotidienne et les activités des enfants
présents sur le centre tout en appliquant le projet pédagogique.
Il(elle) assurera un cadre en fonction de la tranche d’âge des enfants tout en leur permettant de
s’amuser.
Il(elle) sera garant de leur sécurité, de leur bien-être physique et moral.
Il(elle) assurera les activités avec les enfants.
Il(elle) saura s’intégrer à l’équipe d’animation et sera force de proposition afin de donner le
meilleur séjour aux enfants.
Il(elle) assurera l’accueil du bus des enfants sur un des nombreux points de ramassage de la
communauté d’agglomération.
Le lieu de travail sera basé sur le centre de loisirs de La Courbe sur la commune de Busque.

Profil recherché
Vous aimez le contact humain avec les enfants mais aussi les adultes.
Vous aimez le travail en équipe, vous avez le sens des responsabilités et de bonnes idées.
Vous êtes imaginatif, énergique et vous souhaitez être acteur du séjour.
De naturel méthodique et organisé, vous saurez respecter, dans vos tâches, les règles et
protocoles de sécurité.
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Vous avez le BAFA ou tout autre diplôme de l’animation.

-

Nous vous proposons :
Un Contrat d’Engagement Educatif sur le mois de juillet ou août,
Rémunération selon grille (ancienneté, diplôme),
2 chèques déjeuner par semaine,
2 réunions par semaine
4 samedis de préparation (26 mars, 09 avril, 14 mai, 11 juin)
1 samedi d’installation (25 juin ou 30 juillet en fonction du séjour)

Merci de bien vouloir faire parvenir CV et lettre de motivation au plus tôt par mail :
chcondat.alg@orange.fr
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