
 

 
 

 

 
 

            

 
 
 
 

 

Animateurs h/f 

BAFA Surveillant de Baignade 

RECRUTE 

 

Le pôle enfance Jeunesse Mond’Arverne Communauté situé à l’espace Montcervier de Vic 

le Comte ainsi qu’a Saint Georges Sur Allier accueille les enfants de 3 à 11 ans du territoire.  

Les objectifs éducatifs de la structure se déclinent comme suit : 

- Assurer la santé, l’intégrité la sécurité physique et affective de chaque enfant, 

- Permettre le développement et l’épanouissement de chacun,  

- Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité, l’autonomisation et la 

responsabilisation. 

Les méthodes mises en œuvre pour parvenir à ces objectifs favoriseront une approche 

ludique dans le cadre du projet pédagogique proposé par l’ensemble de l’équipe 

d’animation. 

Dans ce contexte, nous recherchons des animateurs et animatrices afin d’intervenir durant 

les camps organisés pendant les vacances estivales, du 8 au 26 Juillet, auprès des enfants.  

Trois camps sont successivement organisés durant cette période, sur les communes de 

Murol, Bellenave et Aydat. 

Deux postes d’animateurs sont à pourvoir. 

Missions Principales : 

Au sein d’une équipe de 04 agents saisonniers et sous l’autorité hiérarchique du directeur, 
l’agent aura pour mission : 

- Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la 
séance.  

- Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de 
jeux, des règles de vie sociale.  

- Participer à la réunion d’équipe avant le départ  
- 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 
- Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le 

directeur, les parents 
- De veiller au bon déroulement du séjour d’été proposé aux enfants 4 à 11 ans 

 

Profil : 

- BAFA titulaire ou équivalence et surveillant de baignade 
- PSC1 
- Permis B  
- Première expérience en animation, gestion de la vie quotidienne lors de séjour 
- Connaissance des capacités, besoins et rythme d’un public de 3 à 11 ans 
- Connaissance du cadre règlement des ACM en vigueur. 
- Autonomie, rigueur, adaptabilité, réactivité et capacité à travailler en équipe. 

 
 
 
 

Rejoignez une collectivité qui innove ! 

Envoyer CV et lettre de 

motivation indiquant 

vos disponibilités 

hebdomadaires à : 

Monsieur le Président  

par mail à  

rh@mond-arverne.fr 

ou par courrier :  

Mond’Arverne 

Communauté 

ZA Pra de Serre 

63960 VEYRE-

MONTON 

 

 

 

 

 

 

Informations et 

contact : 

Clémence BALEZEAU 

04.73.77.91.02 

mailto:rh@mond-arverne.fr

