
RECHERCHE ANIMATEUR ACCUEIL DE LOISIRS (Liergues) 
 

Description de l'offre 

Le centre de loisirs CABAN'ADOREE de Porte Des Pierres Dorées, recherche des animateurs h/f dynamiques et 
motivés, afin de compléter l'équipe des mercredis et des vacances scolaires de l'année 2022/23. 
Votre rôle sera d’animer des groupes d’enfants via des activités manuelles, sportives, culturelles, ou autres, et de 
gérer le quotidien du groupe (repas, accueil…) 
Poste les mercredis (et vacances scolaires possible) : 10h sur une amplitude maximum de 7h30 à 18h30. 
Rémunération: 
- Diplômé (BAFA, CAP petite enfance, BPJEPS, BAPAAT, DUT carrière sociale, licence STAPS ou sciences de 
l’éducation…): +/- 95 euros BRUT par jour (89 € net par jour) 
- Non diplômé: +/- 85 euros BRUT par jour (79 € net par jour) 
Poste possible en demi-journée (le matin) : Entre 7h30 et 13h30 
Possibilité de compléter avec les vacances scolaires (sauf Noel). 
Si le poste vous intéresse, merci d'envoyer un CV et une lettre de motivation à l'adresse suivante : 
cabanadoree@cc-pierresdorees.com 
 

Compétence(s) du poste 

Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants 
Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée 
Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance 
Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents 
Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale 
 

Qualité(s) professionnelle(s) 

Autonomie 
Rigueur 
Travail en équipe 
 

Enseigne de l'employeur 

CCBPD DOMAINE DES COMMUNES 
Envoyer votre CV par mail 
cabanadoree@cc-pierresdorees.com 
 

Présentation de l'entreprise 

La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, située dans le Rhône, compte 32 communes et 
rassemble un peu plus de 50 000 habitants. La CCBPD a plusieurs compétences comme le Développement 
Economique, l Enfance et la Petite Enfance, la Voirie, mais également l'Environnement et l Aménagement du 
Territoire. 
Site entreprise : https://www.cc-pierresdorees.com/ 
Instagram de l’accueil de loisirs : cabanadoree 
Facebook de l’accueil de loisirs : caban’adoree 
 

Détail 

Lieu de travail : 69400 - PORTE DES PIERRES DOREES 
Type de contrat : vacation ou CDD. 
Nature d'offre : 
Durée hebdomadaire de travail : 10 H00 HEBDO 
Salaire indicatif : fonction grille indiciaire FPT 
Qualification : Employé qualifié 
Conditions d'exercice : Horaires normaux 
Expérience : Débutant accepté 
Formation : BAFA souhaité ou équivalent 
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