
 

L’Association d’Animation du Beaufortain, agréée Centre Social recrute au sein de son centre de 

loisirs : 

 

Un(e) Animateur(trice) polyvalent(e) en CEE 

 

Présentation du centre social : 

 

L’Association d’Animation du Beaufortain (loi 1901) s’est lancée en 1973 dans le sillage de la revue de 

territoire Ensemble. Elle a pour objet de contribuer au développement du Beaufortain et à 

l’amélioration de son cadre de vie. 

En 1996, l’AAB a obtenu l’agrément « Centre social » de la Caisse d’Allocations Familiales de la 

Savoie. Ainsi, elle se doit d’être un foyer d’initiatives porté par des habitants associés et appuyés par 

des professionnels. 

 

L’AAB est adhérente à la FCS2S et à Savoie Vivante. Lors du renouvellement de notre projet social 

pour la période de 2017-2020, l’association a dégagé 4 axes : 

 

- Etre un lieu de proximité, de débats et d’initiatives 

- Développer la transversalité et l’intergénérationnel 

- Favoriser l’ouverture culturelle comme facilitatrice du vivre ensemble   

- Conforter la démarche de développement durable 

 

L’AAB compte actuellement 11 commissions. Dans le cadre de sa commission Enfance/Jeunesse qui 

gère un accueil de loisirs, l’AAB recrute un ou une Animateur (trice) polyvalent(e) 3/12 ans pour la 

saison d’été 2018. Ils /elles participeront activement au projet pédagogique de la structure ainsi 

qu’au programme d’animation. 

Durée de travail : Juillet et/ou août.  

Poste à pourvoir pour : été 2018 avec 2 journées de préparation. 

Profil recherché :  

Etre titulaire du B.A.F.A au minimum avec une expérience souhaitée. 

Dynamique et motivé(e) par le travail en équipe, bon relationnel, responsable. Appréciant travailler 

avec des enfants : vie quotidienne, jeux, animations culturelles, artistique et sportives. Permis B 

conseillé. 

Missions : 



Placé sous l’autorité directe de la directrice de l’accueil de loisirs, l’animateur (trice) est chargé(e) de 

participer, de proposer et de mettre en œuvre, en lien avec l’ensemble de l’équipe pédagogique des 

projets d’animation adaptés principalement aux enfants de 3 à 12 ans. Participation possible à des 

mini camps et/ou des séjours. 

Contrat de travail : CEE 

Date limite de candidature : Le jeudi 3 mai 2018. 

Entretien d’embauche : Le samedi 5 mai 2018. 

Adresser la candidature (Lettre de motivation + CV)  à : animation.aab@wanadoo.fr 

Ou par courrier à : Centre social AAB - Responsable accueil de loisirs- 36, rue du Confluent- 73270 

Beaufort 

Informations complémentaires :  

Amélie CHAIX, directrice du centre de loisirs 

animation.aab@wanadoo.fr 

Téléphone : 06.01.70.07.23 


