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Com’expression, association de loi 1901 agréée Jeunesse & éducation populaire par la DDCS du Rhône 

SIRET : 498 483 924 00029 - APE : 9499Z 

 

Offre d’emploi 2020-2021 
 

 

Animateurs-trices périscolaires (H/F) 
 
 

Contexte du poste  

Com’expression est une association d’éducation populaire de proximité implantée dans les 3ème et 6ème arrondissements de Lyon. 
Intervenant notamment auprès d’un public d’enfants à travers la gestion de centres de loisirs péri et extrascolaires, des séjours de 
vacances, des activités hebdomadaires et de stages…, elle est amenée à poursuivre le développement de son activité en direction 
des familles et à développer des actions d’accompagnement à la scolarité, à la parentalité, des dispositifs d’accueil pour adolescents... 

 
 
Description du poste 
Dans le cadre de ses 4 accueils de loisirs associé aux école (centre de loisirs périscolaire), Com’expression recrute des animateurs-

trices périscolaires. 
En référence au projet pédagogique de la structure d’accueil, vous serez en charge d’encadrer et animer les activités et les temps 
de vie quotidienne (notamment le repas) de groupes d’enfants âgés de 3 à 6 ans ou de 6 à 12 ans, tout en veillant à leur sécurité. 
Vous devrez proposer des activités variées et adaptées à l’âge des enfants que vous encadrerez. Vous participerez à la construction 
d’une relation de qualité avec le public accueilli ainsi qu’aux relations avec leurs familles.  
Vous interviendrez les lundis, mardis jeudis et vendredis lors des temps de pauses méridiennes (de 11h50 à 14h05 ou de 12h à 
14h15) et éventuellement sur le temps périscolaire du soir après l’école (16h30 à 18h30). 
Vous devrez également être disponible pour les réunions d’équipes qui se dérouleront environ une fois par mois en moyenne. 
 

Vous devrez obligatoirement avoir une ou plusieurs compétences dans les domaines suivants : activités manuelles, activités 
autour des médias et du numérique, activités d’expression et culturelles (danse, chant, jeux dramatiques, activités plastiques, 
cirque…), jeux et activités sportives, activités scientifiques, activités de loisirs autour de la lecture et l’écriture, jardinage, 
bricolage. 

 
 
Profil :  Vous êtes titulaire du BAFA ou en cours (ou d’un diplôme équivalent dans l’animation) et vous bénéficiez d’une expérience 

dans l’encadrement d’enfants sur des temps de loisirs collectifs. 

 
Qualité requises : assiduité et ponctualité, rigueur et autonomie pour des prises d’initiatives, sens des responsabilités, 
capacité à proposer des activités variées et à finalité éducative, bon relationnel enfants, capacité à travailler en équipe. 

 

Postes à pourvoir au 31 août 2020 

 
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée Intermittent (CD2I) 
 

Temps de travail moyen par semaine :   
-  Si intervention sur pauses méridiennes : 9h/semaine scolaire (sans compter les réunions de préparation) 
-  Si intervention sur pauses méridiennes et périscolaire du soir : 17h/semaine scolaire (sans compter les réunions) 

 
Rémunération :  Selon convention collective de l’animation (poste sur coefficient 255 + prime mensuelle de 5 points) soit 10,84 € 

brut de l’heure + prime annuelle d’intermittence. Participation aux transports en commun et mutuelle santé. 

 Salaire lissé sur 12 mois. 

 
Organisation du temps de travail 

Toutes les périodes de vacances scolaires sont libérées : 5 semaines de congés payés + 10 à 11 semaines d’intermittence 
 
 

Lieu de travail : 3ème et 6ème arrondissements de Lyon - Quartiers Charmettes/Bellecombe et Villette (secteur Part-Dieu). 

 
 

Pour déposer votre candidature, vous devez envoyer une lettre de motivation + un CV par mail :  
recrutement@comexpression.com 

 

Merci de ne pas contacter l’association par téléphone. Si vous avez des questions sur le poste, n’hésitez pas à les poser par mail 

à l’adresse ci-dessus et l’un-e des responsables des accueils périscolaires vous répondra. 
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