
 
 

Association des Centres Sociaux et Culturels 
102, chemin des Chassagnes 69350 La Mulatière 

Tél : 04 78 50 07 36 Fax : 04 78 50 79 60   www.lamulatiere.centres-sociaux.fr 

Offre d’emploi contrat apprentissage 
 

Animateur/ animatrice accueil de loisirs enfance  

Missions principales : L’association des Centres Sociaux de la Mulatière recrute un animateur 
pour son accueil de loisirs enfance 

- Encadrement et animation d’enfants de 4/11 ans  
- Accompagner les enfants pendant leur temps de loisirs  
- Animer et encadrer les différents temps (accueil, activités, temps calme, départ)  
- Participer à la mise en œuvre du projet de la structure et au programme d’animation 
- Veiller à la sécurité des enfants  
- Participation aux animations de proximité organisées par le secteur Animation 

 

Lieu de travail : Centres Sociaux et Culturels de La Mulatiere 
 
Contrat : Contrat d’apprentissage. Alternance école/ lieu de travail. Temps plein 
 
Date : Du 01 octobre 2020 au 30 mars 2022. A affiner en fonction du programme de formation 

- Mercredis : 07h30-18h15 + 2 jours incluant l’accompagnement à la scolarité 16h30/ 18h00 
- Vacances scolaires : du lundi au vendredi entre 07h30 et 18h15 

 
Profil des candidats : 
Diplômes requis pour entrer en formation :  
- soit être titulaire d’un des brevets ou diplômes suivants : BAPAAT, CQP animateur 

périscolaire, BAFA, BAFD, BAC PRO service de proximité et vie locale…. 

- soit attester d’une expérience d’animation auprès d’un groupe d’au moins 200 heures 

- être titulaire d’une des attestations de secourisme 

 
Compétences particulières :  

- Capacité à animer des groupes 

- Connaissance des publics 

- Savoir travailler en équipe 

- Sens de l’organisation 

 
Rémunération : de 43 % à 61 % du SMIC en fonction de l’âge de la durée de la formation 
 
Candidature : adresser CV et lettre de motivation par courrier ou par mail à :  
Madame Laetitia Colombier, Coordinatrice secteur Animation enfance/jeunesse 
Centres Sociaux et Culturels de La Mulatière 
102, Chemin des Chassagnes 69350 LA MULATIERE 
centresocialmulatiere.coordo-anim@orange.fr 

http://www.lamulatiere.centres-sociaux.fr/

