
CSC LA POUSSE  

CSC La Pousse – 5 rue de l’industrie 86110 Mirebeau 

 

 

Le CSC La Pousse recrute des Animateur.rices pour les mercredis et vacances 

scolaires 2021 

C.E.E [Contrat d’engagement éducatif] 

Missions principales :  
 
- Assurer l’animation auprès des enfants dans le cadre de l’Accueil (tous les mercredis, et vacances scolaires) : 
préparer, aménager, animer, encadrer, évaluer, analyser. 
- Etre garant de la sécurité physique et affective des enfants : anticiper, prévenir, garantir, agir. 
- Organiser le fonctionnement de l’accueil en fonction des orientations éducatives définies : déplacements, règles de 
vie, communication, animation, évaluation. 
- Créer et garantir une relation de qualité avec les familles : aménager, accueillir, informer, communiquer. 
- Participer aux réunions d’équipe et à la vie associative (AG, réunions, etc…) : proposer, débattre, critiquer, analyser, 
évaluer, recommencer. 

Lieu de travail :    Accueils de loisirs de Chouppes ou Champigny ou Vouzailles 

Type de contrat :   CEE [Contrat d’engagement éducatif] 

 
Période :                           Vacances scolaires de la zone B et Mercredis 

 
                                                                    
Cadre horaire : Du lundi au vendredi en période de vacances scolaires [7h-15/17h30 ou 8h45-

19h] 
 Réunion de préparation, présence obligatoire.  
  
Convention collective :   Convention Collective Nationale de l’animation (C.C.N.A) 
 
Rémunération :    Brute à la journée de 45€ [Bafa en cours ou non diplômé] à 55€ brut par jour [BAFA ou 

équivalent] 

                                                                         
Diplômes requis :                              B.A.F.A. ou en cours / titres et diplômes équivalents 
      
Compétences requises :    Expérience d’animation auprès d’enfants. 

Autonomie et prise d’initiative. 
Travail en équipe : communication, soutien, implication dans la réussite 
collective. 
Adaptabilité et réactivité. 
Sens des responsabilités. 
Savoir-être : écoute, assiduité, ponctualité, capacité de remise en question 
 

 

Envoyer un C.V & une lettre de motivation à l’attention de Madame Nargès BOUGRINE, Responsable Enfance : 

Par courrier  
CSC La Pousse 
5 rue de l’industrie 
86110 Mirebeau 

Par courriel, à  « enfance@lapousse-csc86.org» merci de mentionner dans l’objet « candidature animateur.rice Volontaire ». 
 


