
PROFIL TYPE 

 BAFD minimum exigé 

 Expé riéncé du public  

 Tré s organisé (é), adaptablé, dynamiqué mais 

aussi capablé dé discré tion ét tré s bon 

rélationnél. 

 Compé téncé én animation (projét d'animation - 

géstion dé groupé) , bon rélationnél avéc lé 

public - dynamiqué - forcé dé proposition 

 

CONTRAT 

 CDD 20 héurés/sémainé 

 Dé s qué possiblé, jusqu’au 31 dé cémbré 2021 

 Du mardi au samédi apré s midi én pé riodé 

scolairé 

 Du lundi au véndrédi apré s midi péndant lés 

vacancés scolairés 

 

OBJECTIFS 

 Organisation ét animation  

 Accuéil ét accompagnémént dé projéts initié s  

par lés jéunés  

 Elaboration d’actions ré pondant aux bésoins du 

public 

 Misé én placé d’actions dé sénsibilisation ét 

pré véntion 

 Application dé la lé gislation jéunéssé ét sports 

ét du protocolé COVID 19 dans lés activité s   

 

 

 80 Chemin Rouge 

59155 Faches 

Thumesnil 

 

 

03 20 88 32 02  
 

Cv ét léttré dé motivation a 

énvoyér a  HAMANA Thomas 

thomas.hamana@chéminrougé.fr 

 

 Patience  

 Autonomie  

 Rigueur 

 Dynamisme 

 Disponibilité 

 Bon relationnel 

 Ecoute 

 Compréhension 

 Enthousiasme 

   UN ANIMATEUR/

UNE ANIMATRICE  

Jeunesse 

Le Centre Social Intercommunal la Maison du Chemin Rouge recrute 



 

 
Animateur / Animatrice d’accueil de loisirs 

 
 
 
Description de l'offre 
Dans le cadre d’un ACMSH (Accueil Collectif de Mineurs Sans Hébergement), vous animez des activités pour les 
enfants de 3/5 ans, 6/11 ans ou 12/17 ans durant les vacances de Toussaint, soit du 25 octobre au 5 novembre 
2021.  
 
Vous êtes polyvalent(e) dans les techniques d’animation (activités manuelles, artistiques, musicales, jeux, 
expression corporelle). Vous avez une connaissance du public petite enfance, enfance ou jeunesse, et des 
pédagogies alternatives. 
 
L’animateur (trice) assurera les missions suivantes : 
- être le garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants  
- favoriser avant tout le bien-être de l’enfant 
- organiser des activités de loisirs répondant aux objectifs du projet pédagogique 
 - être membre de l'équipe d'animation ; qu'il s'intègre, participe et enrichisse la vie de l'équipe d'animation à 
laquelle il appartient. 
 
Expérience souhaitée dans l'animation enfance, petite enfance ou jeunesse. 
 
Détail 
Lieu de travail : 59155 - FACHES-THUMESNIL 
 
Période : Vacances de Toussaint : du 25 octobre au 5 novembre 2021 
 
Type de contrat : CEE 
 
Salaire indicatif : SMIC conventionnel 
 
Expérience : Expérience exigée de 2 Mois sur le même type de poste 
 
Formation : BAFA, BPJEPS, Educateur/trice spécialisés, Educateur/trice de jeunes enfants 
 
Pour postuler à cette offre 
Envoyer votre CV et Lettre de motivation à : 
CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL LA MAISON DU CHEMIN ROUGE 
Mr HAMANA Thomas 
80  Chemin Rouge 
59155 FACHES-THUMESNIL 
ou à l’adresse mail : bonjour@cheminrouge.fr 
 
 


