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OFFRE D’EMPLOI ANIMATEURS (TRICES) BAFA                                     

ASSOCIATION ENTRAIDE PIERRE VALDO 

 
Le centre de loisirs Espace Pierre Valdo recrute son équipe pédagogique pour les vacances 
d’automne : du 21 octobre au 31 octobre 2019. 
 
Le centre de loisirs sans hébergement, accueille des enfants de 3 à 12 ans. Il est situé dans le 
5ème arrondissement de Lyon et possède un parc de 2 hectares de verdure (propice aux 
animations en lien avec la nature). 
Un ramassage des enfants est organisé dans différents arrondissements de Lyon. 
Les enfants sont accueillis de 7h45 à 18h00, en journée complète. 

 
Les missions : 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective de chaque enfant accueilli au sein du 
centre et entretenir des relations cordiales avec les familles. 
- Responsable d’un groupe d’enfants, il est le meneur de projets d’animation et/ou de 
démarches pédagogiques répondant aux objectifs éducatifs de la structure. 
 
Activités et tâches principales du poste : 
- Participe et anime les différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité. 
- Propose et adapte les animations en lien avec le projet éducatif et pédagogique.  
- Propose des activités variées, originales et adaptées 
- Sait travailler en équipe. 
- Est médiateur au sein d’un groupe d’enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles 
de sécurité. 
- Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants. 
- Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants. 
- Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. 
- Participe activement aux réunions d'équipe. 
 
Profil 
- BAFA complet ou stagiaire, CAP Petite enfance, DEUST animation, BPJEPS… 
- Permis B serait un plus (conduite de véhicule du centre et minibus) 
- AFPS serait un plus 
- Motivé, dynamique, et force de proposition. 
 

Pour postuler :  
Envoyer CV + Lettre de Motivation.  
Par mail :  à l’attention de Cynthia GOLEA : cgolea@epvaldo.org 
Par courrier : ESPACE PIERRE VALDO – 8 Rue Bélissen – 69005 LYON 
Rémunération : Contrat CEE : 53.60 € euros brut par jour + 10% de congés payés. 
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