
 
Urgent : Appel à candidatures animateur (trice) H/F ALSH enfants 

  

 

La MJC de Verdun-sur-Garonne recherche animateurs (H/F), pour les accueils de loisirs enfants 

périscolaire du mercredi et extrascolaire des petites et grandes vacances des structures de Pompignan-

Savenès-Saint-Sardos et Verdun-sur-Garonne.  

 

La MJC : Existe depuis 1955, accueille plus de 2000 adhérents, gère un budget de 1,4 M€, développe 

de nombreuses activités en direction d’un large public. Son action se décline en quatre domaines 

d’activités : Les clubs d’activités : avec une adéquation recherchée du secteur artistique, culturel, 

sportif et de loisirs. L’action jeune : en direction des 14-17 ans, dont le but est de favoriser et de faire 

émerger des projets personnels et collectifs, de mettre en place des actions sur l’apprentissage de la 

citoyenneté, des notions de droits et de devoirs. L’animation locale : avec les manifestations 

culturelles, expositions, cinéma, concerts. Les activités destinées aux enfants : avec les accueils de 

loisirs enfants et adolescents. 

 

Vos missions :    

          

 Assurer l'accompagnement des enfants sur les temps de la vie quotidienne 

 Assurer l’encadrement, l’animation et l’administration du public accueilli pendant leur 

présence 

 Participer aux réunions de travail  

 Préparer et mener des temps d'activités en lien avec le projet pédagogique de l’accueil de 

loisirs  

 Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée 

 Savoir repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, informer le directeur 

 Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animation et de démarches 

pédagogiques 

 Assurer et garantir la sécurité physique et morale des enfants 

 

Profil :   
 

 Formation BAFA souhaitée ou équivalent mais débutant accepté 

 Autonome, méthodique et organisé 

 Réactivité 

 Rigueur et sens de l’organisation 

 Travail en équipe 

 

               

Rémunération : Selon la Convention Collective de l’Animation. Indice 260 Niveau B 

Poste à pourvoir pour janvier 2023, temps partiel de 20h à 23h annualisées en CDI ou CDD  

 

Modalités : envoyer une lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un CV à l’attention de M. 

PETIT Alain directeur de la Maison des Jeunes et de la Culture. 

 

Par mail uniquement :   direction@mjc82.com  

 

 

 

 

mailto:direction@mjc82.com

