
RECRUTE 
 
 

 

 

Le service enfance Jeunesse de Mond’Arverne Communauté accueille les jeunes de 3 à 17 
ans du territoire dans le cadre des Accueils de Loisirs Sans Hébergement. 

 
Les objectifs éducatifs du service 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/trices polyvalents(es) pour effectuer 

l’encadrement des différents séjours organisés durant les périodes suivantes : 

- Du 19 au 23 juillet 2021 : Animation du séjour « Aventure Nature » pour les enfants 

scolarisés du CP au CE2 / Séjour sous tente 
- Du 26 au 30 juillet 2021 : Animation du séjour « Activ’Fun » pour les enfants 

scolarisés en CM1 et CM2 / Séjour sous tente 
- Les 2, 3 et 4 août 2021 : Animation du séjour « Drôle de Nature » pour les enfants 

scolarisés en MS et GS / Séjour en hébergement en dur 

Missions Principales : 

- Gérer un groupe d’enfants sur la vie quotidienne. 
- Préparer et animer des activités adaptées, en adéquation avec la thématique du 

séjour. 
- Accompagner les enfants sur des activités spécifiques. 
- Encadrer un groupe de jeunes sur des temps de baignades. 
- Préparer les différents repas de la journée 
- Participer et animer des veillées. 
- Participation à une réunion de préparation en amont de chaque séjour. 

 
Profil : 

- BAFA / BAFD / BPJEPS titulaire ou équivalence. 
- Connaissance des capacités, besoins et rythme d’un public 3 à 11 ans 
- Connaissance du cadre règlementaire des ACM en vigueur. 
- Autonomie, rigueur, adaptabilité, réactivité et capacité à travailler en équipe. 

- Connaissances dans la gestion d’un campement 

 
 

Postes à pourvoir au 30 juin 2021 
 
 

Rejoignez une collectivité qui innove ! 

Envoyer CV et lettre de 

motivation indiquant 

vos disponibilités 

hebdomadaires à : 

Monsieur le Président 

par mail à 

rejoignez-nous@mond-
arverne.fr 

ou par courrier : 

Mond’Arverne 

Communauté 

ZA Pra de Serre 

63960 VEYRE- 

MONTON 

Informations et 

contact : 

Jennifer Achard  

07 54 39 65 42 

Animateur.trice H/F Polyvalent  

en séjour 3/11 ans 

BAFA ou équivalence 


