
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

RECHERCHE 
UN.E ANIMATEUR.RICE  

CENTRES DE LOISIRS 

FORFAIT JOURNEE (CEE) 
Mercredis et/ou vacances scolaires 2022 

Vous souhaitez rejoindre une association à taille humaine,  

une équipe dynamique où règne envie d’agir et de construire ensemble des projets de proximité ! 

Envoyez votre CV et lettre de motivation  

csc.recrutement@csccaluire.fr 

 

L’Association des Centres socio-culturels de Caluire et Cuire, loi 1901, de 14 ETP, 

gère 2 structures sur la commune :  

Csc du Parc de la Jeunesse et Csc des Berges du Rhône. 

 

Les enfants de 3 à 13 ans sont accueillis les mercredis et vacances scolaires de 

8h à 18h autour d’un projet pédagogique riche et varié en activités de loisirs, 

sportives et culturelles. 

ANIMER/INNOVER 
 

- Proposer des activités et des jeux 

adaptés au rythme et l’âge des 

enfants, 

- Dynamiser un groupe sur la 

découverte d’activités de loisirs, 

- Rendre les enfants « acteurs » de 

leurs journées et prendre en compte 

leurs envies et motivations. 

SECURISER 
 

- Appliquer la réglementation en 

vigueur (Jeunesse et Sport, règlement 

intérieur de l’association, protocole 

sanitaire…), 

- Garantir la sécurité physique et 

morale des enfants. 

TRAVAILLER EN EQUIPE 
 

- Communiquer avec les autres 

animateurs, le directeur d’accueil de 

loisirs et la coordinatrice 

enfance/jeunesse, 

- Être force de proposition sur 

l’évolution du projet pédagogique. 

 

SITUATION DU POSTE 

 

• Sous l’autorité de la coordination 

enfance/jeunesse par délégation de la 

directrice de l’Association  

• Convention collective ALISFA 

• Forfait journée en Contrat d’Engagement 
Educatif (CEE) – 69,25 € brut (8h/18h) 

• Prise en charge abonnement TCL (selon 
conditions) et frais de repas 

CONTEXTE 

     Ecoute                  Autonomie 

Organisation                 Capacité d’innovation                              

Esprit d’équipe 

Communication        Animation de groupe 

                          

 

VOS MISSIONS 

VOS QUALITES 

ENSEMBLE POUR AGIR 

VOS BAGAGES 

- BAFA ou équivalence 

- PSC1 souhaité 

- Sens des responsabilités 

Un loisir, une passion, un sport, un 

hobby, un savoir-faire… venez le 

partager, le transmettre ! et 

contribuer une dynamique 

d’équipe ! 

VOS PETITS PLUS 

mailto:recrutement@csccaluire.fr

