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OFFRE D’EMPLOI ANIMATEUR (TRICE) SPECIALISATION HANDICAP                                                                                      

ASSOCIATION ENTRAIDE PIERRE VALDO 

 
L’association Entraide Pierre Valdo recrute un animateur/animatrice diplômé(e) 
BAFA référent handicap pour encadrer des activités en direction d’enfants porteurs 
de handicap mental et ou physique, les mercredis durant la période scolaire au 
Centre de loisirs Espace Pierre Valdo situé à Lyon 5. 

 
Sous la responsabilité de la Directrice de l'accueil de loisirs au sein d'une équipe 
d'animation, vous assurerez la prise en charge des enfants les mercredis dans le 
respect du projet pédagogique, des normes de sécurité et des normes sanitaires en 
vigueur et dans un objectif de bien-être et de détente des enfants. 
Vous élaborerez des projets d'animation (selon vos domaines de compétences ou vos 
centres d'intérêts). 
 
Profil recherché :  

- Connaitre le cadre légal et réglementaire relatif aux accueils de loisirs. 
- Bonne connaissance du public porteur de handicap mental et physique. 
- Savoir communiquer avec les différents partenaires du projet de vie de 

l’enfant : parents, éducateurs… 
- Capacité d’analyse et rédactionnelle afin de synthétiser et transmettre 

l’information pour le suivi de/des enfants. 
- Etre patient, à l’écoute de/des enfants. 
- Veiller à adapter l’environnement pour le rendre le plus accessible 

possible (déplacer, aménager, adapter….) dans tous les moments de la vie 
quotidienne de/des enfants. 

- Etre à l’écoute de/des familles, de/des enfants. 
- Anticiper les angoisses, rassurer et apaiser. 
- Savoir élaborer un planning d’activités/ animations adaptées aux enfants. 
- Savoir adapter les techniques d’animation et les activités aux besoins 

spécifiques de/des enfants (règles des jeux, matériel….). 
- Etre pédagogue pour pouvoir parler du handicap tant à l’équipe qu’aux 

enfants sans dramtiser, ni ignorer les difficultés de l’enfant. 
 
Cadre légal de travail :  

- Employeur : Association Entraide Pierre Valdo  
- Lieu travail : Centre de Loisirs Espace Pierre Valdo, 8 Rue Bélissen -

69005 LYON 
- Contrat : CDD du mercredi 9 septembre au 14 octobre 2020 

reconductible en CDII. 
- Rémunération : Taux horaire brut : 10.49 €, mutuelle, prise en charge 

partielle des abonnements de transports en commun (selon la législation). 
- Diplôme : BAFA complet avec spécialisation intégration du handicap - 

PSC1 serait un plus. 
- Horaires de travail : de 7h40 à 18h. 

 
 
Si vous êtes disponible et motivé, vous pouvez envoyer votre lettre de motivation et 
votre CV par mail à : cgolea@epvaldo.org et/ou à sscavarda@epvaldo.org 


