
 

CENTRE SOCIOCULTUREL DES MOULINS, 

266 chemin des Moulins, 73000 CHAMBERY 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Fermeture le mardi matin et jeudi matin en période scolaire 

Tel : 04 79 85 30 34 accueil@cscmoulins.fr 

 

OFFRE D’EMPLOI ANIMATEURS 
 

Dans le cadre de son Accueil de Loisirs Sans Hébergement ,  l e centre 

sociocul turel des  Moulins recherche des animateurs/animatrices  vacataires pour les 

mercredis, les vacances scolaires pour l'année 2019/2020 

 

Nous recherchons des personnes dynamique, force de proposi tion ayant l ’envie et  le 

plaisi r de t ravail ler  auprès  d’un jeune public (3/5 ans , 6/9 ans, 10/14 ans) . 

L’animateur doi t être en c apaci té de travail ler en autonomie /semi-autonomie,  tout en 

respectant  les procédures  mises  en place. 

  

MISSIONS : 

- Animer les temps d'activités et les sorties 

-  Mise en place de projets d'animation,  proposition d'acti vi tés adaptées et  variées,  

-  Connaissance du public  maternel et /ou élémentaire et/ou collégiens. 

- Garantir la santé physique et morale des enfants 

-  Maî trise et  respect des  mesures  de sécurité des  accueils  de loisirs .  

- Participer à la mise en œuvre, voir contribuer à l'élaboration du projet pédagogique de l’ALSH. 

  

PROFIL DU CANDIDAT :  

-  Expérience en animation 

-   Une compétence par ticul ière serai t  appréciable (culturel le,  artis tique, spor ti ve ). 

-  Motivé,  dynamique, sérieux,  et  ponc tuel ,  

-  Quali té relationnelle  (partenariat,  travail  en équipe, relation avec les  famil les) .  

 

DIPLOME 

Titulai re ou s tagiaire du Brevet d'Apti tude aux Fonc tions d'Animateur (BAFA) 

recommandé, 

 

CONTRAT : 

-  Contrat  en CEE, 

-  La rémunération es t calculée  selon la convention des  centres  sociaux  

  

Merci de préciser  dans  vos  let tres  de motivation l ' i nti tulé du poste "Recrutement  

animateurs/animatrices CSCMoulins2019". 

  

Si  vous  êtes intéressés  par cette annonce, merci  de nous faire parveni r votre CV et 

let tre de motivation par mail ou par  courrier  aux coordonnées suivantes :  

 

-Séverine Gandy: enfance@cscmoulins.fr 

 

-Omar Abdou : preados@cscmoulins.fr 


