
Accueil de Loisirs Le CABANON 

Léo Lagrange Centre Est 

                                                                                                           Septembre 2018                                                                                                                   

 

PROFIL DE POSTE 

ANIMATEUR/TRICE – CDII 

 

Adresse postale : LEO LAGRANGE CENTRE EST   Lieu : LE CABANON 
   17 rue Joseph Carre     Chemin du Cabanon 

   01700 MIRIBEL      01700 MIRIBEL 

   04 78 55 55 01      GPS : RXC6+CJ 

   lecabanon-miribel.org 

 

Contrat : CDII 10.32 €/heure brut. 

Soit : 34 mercredis +15 jours de vacances à 9h/jour, 

Soit 34 jours * 10 heures + 15 jours*9 heures = 475 heures/an. 

475*10.32= 4902/12 mois = 408.50 € /mois brut. 
 

Temps de travail : 
 

L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30 
Les plannings d’horaires seront affichés avant chaque période. 
Les animateurs seront présents 10h/jour (9h/jour pendant les vacances).  
Des points « INFO » (protocole bobologie, conflits enfants etc....) seront mis en place en fin de 
journée en fonction des besoins. 
 

Les réunions de préparation des Mercredis se feront : 
En accord animateurs/trices et direction des mercredis en fin de journée jusqu’à 21h, afin de mettre 
en place le planning d’activité par périodes. 
 
Les réunions de prépa des Petites Vacances se feront les :

Samedi 29 septembre Vac d’Automne 

Samedi 1er décembre Vac Fin d’Année 

Samedi 26 Janvier  Vac Hiver 

Samedi 23 Mars  Vac Printemps 

Raison d’être de l’emploi : 

L’accueil de loisirs entre dans le cadre du projet éducatif de La Fédération Léo Lagrange. 

Ces actions ont pour objectifs : 

- De développer l’esprit critique, le goût pour la vie en société, le sens des responsabilités, la 
convivialité et surtout, l’intérêt pour les autres. 

- La défense des 6 valeurs fondamentales : l’égalité, la fraternité, la participation de tous, la 
justice sociale, la laïcité. 

- L’expérience de toutes les mixités : sociale, culturelle, générationnelle, mixité des genres. 
- L’utilisation de 4 leviers d’action majeurs : investir le temps libre pour grandir et 

s’émanciper, développer les capacités à penser le monde, éduquer et accompagner les 
initiatives et les projets. 

L’accueil de loisirs met en œuvre des moyens humains et financiers pour : 
- Faire de tous les moments de l’accueil des temps conviviaux, de détente, d’apprentissage, 
- Faire du temps d’animation et de surveillance un moment éducatif et ludique dans le 

respect des règles de vie en collectivité. 



Mission du poste : 

Les actions se décomposent en 3 fonctions principales : 

- Animer des activités de loisirs (sportives, culturelles, scientifiques, artistiques…), 

- Accompagner le temps de repas, en veillant au respect du principe de laïcité. 

- Assurer la sécurité physique et morale des enfants tout au long de la journée. 

 

Pour cela, il dispose de moyen mis à sa disposition par la direction (locaux, matériel...). 

 

L’animateur devra  veiller 
1-  Aux conditions d’accueil hygiène et de sécurité : 

- Prendre en charge les enfants : les accueillir (+pointage des présences en cas d’absence 

de la direction), 

- Organiser le temps avec les enfants (surveillance, activité, temps de repas), 

- Faire respecter les règles d’hygiène corporelle (lavage de mains, passage aux toilettes ....), 

- Assurer la sécurité des enfants,    

- Respecter les locaux et le matériel mis à disposition (rangement, remise en état des salles 

utilisées), 

- En cas d’accident, il doit protéger l’enfant, alerter la direction ou les secours en veillant à 

la sécurité du reste du groupe  
 

2- A respecter les valeurs de l’éducation populaire : 

Le temps en accueil de loisirs est partie intégrante du Temps de  vie  de l’enfant.  

  Dans ce cadre, il convient de : 

- Donner les moyens à tous, tout au long de la vie, de s’épanouir et de vivre pleinement sa 

citoyenneté. 

-  Disposer des moyens de se former tout au long de sa vie. 

-  Agir, en complément de l’école et de la famille, pour favoriser l’égalité des chances. 

- Proposer aux publics de tous âges des activités et des loisirs de qualité. 

- Favoriser l’échange culturel et la mixité sociale. 
 

3- A la communication 

- En début et fin d’activités, échanger toutes les d’informations avec la direction. 

- En cas de difficultés de comportement d’un enfant, alerter la direction avant la famille... 

- Assurer le lien avec les parents qui viennent chercher les enfants en fin de journée.  
 

Qualités requises : 

Avoir des :

Connaissances 

du rythme  

des enfants, 

La capacité d’écoute, 

Le sens du travail 

en équipe, 

Des qualités 

relationnelles, 

L’esprit d’initiative, 

De la rigueur. 

Etre : 

Ponctuel, 

Souriant, 

Dynamique, 

Force de proposition, 

Adaptable, 

Créatif, 

Imaginatif.

Pour votre dossier, il nous faut impérativement :

Photocopie de 
La carte d’identité recto/verso 
La carte Vitale recto/verso 
Les diplômes ou équivalence 
La photocopie des vaccins 

Original de 
Casier judiciaire N°3 (gratuit) 
RIB à votre NOM et Prénom 
CV + Lettre de motivation

 


