
 

   Profil de poste 
 

               Le Centre Socioculturel La Partageraie recherche un(e) 
 

Animateur/Animatrice Séjour Eté 11-17ans 
 

 

Présentation de la structure et du territoire : 
Le Centre Socioculturel est implanté dans le territoire rural de Cœur de Savoie, à St Pierre d’Albigny 
(73). Il intervient plus particulièrement dans 4 communes (6500 habitants). Agréé Centre Social par la 
CAF depuis 2005, il bénéficie du soutien de la Communauté de Communes de Cœur de Savoie, du 
Département de la Savoie, de la CAF, de la MSA, de l’Etat. 
 

Descriptif du poste : 
 
Encadrement d’un séjour de vacances pour un groupe d’adolescents de 11 à 17 ans 

 
Vous êtes dynamique et motivé, vous aimez le travail en équipe et la vie en collectivité, vous souhaitez 
préparer et animer des activités adaptées aux jeunes mais aussi assurer le bon déroulement de la vie 
quotidienne du camp. 
Vous partagez les valeurs éducatives liées à la socialisation, au développement de l’autonomie et à la 
découverte de l’environnement. 
Venez rejoindre notre équipe, apporter vos idées, votre dynamisme et vos compétences dans le cadre de 
notre séjour jeunesse. 
 

Vous serez chargé(e) de : 
 

 Veiller au bon déroulement de la vie quotidienne du camp. 
  Proposer, préparer et animer des activités pour des jeunes de 11-17ans. 
  Présenter et animer des veillées. 
 Assumer la responsabilité des biens matériels et de la sécurité des jeunes dans le cadre  
de l’organisation du séjour. 

 

Diplômes requis :  
 
B.A.F.A complet, B.A.P.A.A.T, BPJEPS. 
 

Spécificités de l’emploi : 
 
Date du Séjour  : du 12 juillet au 19 juillet 2021. 
Type et durée du contrat : CEE 10 jours + 1.5 jours de préparations d’animations. 
Disponibilité pour la préparation et logistique avant le départ du séjour ( date à définir courant juin ). 
Permis B (de plus de 3 ans) et conduite de Mini Bus indispensable. 
Départ de séjour : Saint Pierre D’Albigny (73). 
Lieu du séjour : Rosières (07). 
 

 
Envoyer votre lettre de motivation + CV + copie des diplômes avant le 16 juin 2021 

 par voie postale ou courriel : 
Centre socioculturel La Partageraie – 

à l’attention de Madame la Présidente – 
26 Rue Jacques Marret 73250 St Pierre d’Albigny 

Courriel : jeunesse@lapartageraie.fr  
Informations : au 06 82 26 15 49  – Duhem Laure 


