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Offre d’embauche 2020-2021

Animateurs-trices en CEE (H/F)

Centre de loisirs Vacances
Contexte de la structure d’accueil
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 (colos), 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 son accueil de loisirs des vacances scolaires, Com’expression recrute des animateurs-trices en Contrat
d’engagement éducatif (CEE) :
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 8 ans ou de 9 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.
Les enfants sont accueillis dans des « petites unités » constituées de 18 à 60 enfants, dans des locaux associatifs ou des locaux
scolaires. Le temps de restauration se déroule au sein d’une école. Les groupes ont un accès facile à différents espaces extérieurs
(city stade, jardin public…). Les enfants sont accueillis pour des semaines complètes (groupes fixes), ce qui permet aux équipes
d’animation de mettre en place de réels projets à la semaine.
Le centre de loisirs fonctionne à chaque période de vacances scolaires : automne, fin d’année, hivers, printemps, été (juillet et août) :
tous les jours du lundi au vendredi, sauf jours fériés.
Vous interviendrez à l’occasion des vacances scolaires, de 8h à 18h (plus temps de réunions d’équipes et de coordination).
L’association recrute les animateurs-trices sur une ou plusieurs périodes de vacances. Exceptionnellement, Com’expression peut
accueillir un-e animateur-trice pour une semaine sur les deux (petites vacances). Dans tous les cas, il est impératif de pouvoir
s’engager sur des semaines complètes.
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.
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…
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 tout au long de l’année 2020-2021
Type de contrat : Contrat d’engagement éducatif (CEE)
Indemnisation :

60 € brut par journée d’intervention (+ indemnité de congés payés) ce qui correspond à environ 59 €
net/jour. + participation aux transports en commun (si abonnement)
Les repas du midi sont pris en charge par l’association dans le cadre de la mission éducative
d’encadrement des enfants

Lieu : 6ème arrondissements de Lyon : Quartier Charmettes/Bellecombe.
Proximité métro Brotteaux, T1/T4 « Collège Bellecombe », C3 Thiers/Lafayette
Pour déposer votre candidature, vous devez envoyer une lettre de motivation + un CV par mail :
Adrien BELISME (06 66 43 81 91) - directeur accueil de loisirs : 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 le responsable de l’accueil de loisirs vous y répondra.
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