
Bourg-en-Bresse, 
Le 18 janvier 2019 

Objet :  Recrutement d’un(e) Animateur(trice) Centre de Loisirs h/f, 
Centre de Loisirs de Montrevel-en-Bresse. 

 

Cadre d’emplois des Assistant(e)s Adjoint(e)s d’Animation Territoriaux, 
Contrats saisonniers 

 

Contexte : L’accueil de Loisirs Intercommunal et le club ados de Montrevel-en-Bresse accueille des 

enfants de 3 à 17 ans (capacité de 80 places), le mercredi de 12h à 18h30 et pendant les vacances 

scolaires de 7h30 à 18h30. L’accueil propose des projets d’animation variés mêlant plaisir et 

découverte. Il organise également des séjours lors des vacances d’hiver et d’été.  

Afin d’assurer l’accueil des enfants pendant la période estivale 2019, la CA3B recherche des agents 

saisonniers. 

 

Missions : En lien direct avec la Directrice du Centre de Loisirs, vous animez des activités pour les 
enfants et adolescents accueillis au centre et en camps. 
 
Plusieurs postes sont à pourvoir : 

 Animateur(trice) (public : enfants de 3 à 10 ans), 

 Animateur(trice) Référent(e) (animation + assurer la logistique du centre) 

 Animateur(trice) au Club Ados (public : adolescents de 11 à 15 ans), 

 Animateur(trice) Chantier Jeunes (encadrement d’un groupe de jeunes entre 16 et 18ans dans 
le cadre d’un chantier participatif) 

 

Dans l’ensemble, vos missions sont les suivantes :  

 Animer des activités pour les enfants ou adolescents du centre selon le poste qui vous est 
affecté, 

 Organiser les activités et veiller à leur bon déroulement, 

 Participer aux différents temps de la vie quotidienne de l'équipe d'animations,  

 Renseigner et entretenir des relations quotidiennes avec les parents. 
 
  

Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée selon les besoins du service. 
 

Profil du candidat : 

 Titulaire du BAFA, 

 Connaissances de l’animation et capacités à mettre en œuvre un projet éducatif, 

 Permis B souhaité, 

 Disponibilité et autonomie, 

 Qualités relationnelles, pédagogie et patience, 

 Sens des responsabilités et du travail d’équipe. 

Spécificités du poste : 

Week-end d’intégration : 17 (17H - 22H) et 18 (9H - 18H) mai 2019 
Ouverture du Centre de Loisirs : du 08 juillet 2019 au 30 août 2019, fermeture une semaine du 12 au  
16 août 2019 (possibilités de travailler seulement sur une période d’ouverture donnée). 
Temps de travail : temps complet  
Lieu de travail : Montrevel-en-Bresse 
Rémunération : statutaire 
 

Dossier de candidature disponible sur www.ca3b.fr  

Référence à porter sur la candidature : SAISON 2019 – ANIMATION CENTRE DE LOISIRS 2 
Date limite de candidature : le 1er mars 2019 

http://www.ca3b.fr/

