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Offre d’emploi CDD 
 

 
Animateur/ animatrice accueil de loisirs jeunesse 

 

 

L’Association des Centres Sociaux et Culturels de la Mulatière recrute un animateur, une animatrice 
jeunesse en CDD à 80 % 

 

Missions principales : sous la responsabilité de la coordinatrice du secteur animation 

- Accueillir et animer l’accueil de jeunes de 11 à 17 ans hors temps scolaire : vacances, 
mercredis, fin de journée, et séjours, en les impliquant dans l’organisation de leurs loisirs 

- Mobiliser les jeunes autour de projets collectifs (temps festifs, projets culturels, sportifs, 
engagements citoyens…) et les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets. 

- Aller à la rencontre des jeunes sur leurs lieux de vie 
- Animer l’accompagnement à la scolarité  
- Participation aux animations de proximité organisées par le secteur Animation 
- Participer à la mise en œuvre du projet social de la structure 
- Participer à la vie associative 

 
Lieu de travail : Centres Sociaux et Culturels de La Mulatiere 
 
 
Horaires  

- Horaires modulées en fonction des périodes (vacances et semaines scolaires)  
- Vacances et mercredis : 09h00-18h00 (+ soirées) 
- Mardi, jeudi et vendredi (semaines scolaires) : 14h00-19h00 

 
 
 
Profil des candidats 
Diplômes requis :  

- BAFA ou équivalent 
- BPJEPS LTP ou APT 
- DEUST animation 
- DUT carrières sociales 
- Diplôme culturel de niveau BAC 

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

- Compétences pédagogiques 

- Capacité à animer des groupes 

- Connaissance des publics jeunes 

- Capacité à travailler en équipe 

- Autonomie et force de proposition 

 
 
Contrat : 
CDD, 80% annualisé (périodes hautes et basses) 
 
Rémunération :  Pesée 386 convention ALISFA soit 1415, 26 € brut mensuel 
 
Date : Du 08 février au 31 juillet 202 
 
 
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 
coordo.animation @centresocialmulatiere.fr 

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

