
L’Association d’Animation du Beaufortain, agréée Centre Social

RECRUTE

UN ANIMATEUR/ UNE ANIMATRICE D’ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES DE PRINTEMPS 2022

Temps complet – Contrat d’Engagement Éducatif

____

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 AGATE (Agence Alpine des Territoires). Lors du renouvellement de
son projet social pour la période 2022-2025, l’association a dégagé 2 axes de travail :

 Axe 1 : aller à la rencontre de nouveaux publics sur le territoire
 Axe 2 : développer l’accès à la culture et aux actions culturelles locales (patrimoine culturel et 

naturel)

L’AAB compte actuellement 10 commissions. Dans le cadre de sa commission Enfance-Jeunesse qui gère
un centre de loisirs, l’AAB recrute un animateur / une animatrice pour son accueil de loisirs.

 Profil recherché   : 

L'Association d'Animation du Beaufortain - Centre Social recrute des animateurs ou animatrices pour
son accueil de loisirs durant les vacances de printemps 2022, afin d’animer les enfants (3 à 12 ans).

- titulaire ou stagiaire BAFA (ou équivalent). PSC1 et permis de conduire appréciés ;

- vous avez déjà travaillé avec douceur, patience et intérêt auprès d'un jeune public. Vous savez utiliser
le  matériel  à  disposition  et  votre  imagination  pour  permettre  aux  enfants  d'évoluer  dans  un
environnement  sécurisant  et  motivant.  Vous  aimez  travailler  en  équipe  et  vous  savez  également
travailler en lien avec les familles (notamment sur les temps d'accueil du matin et du soir) ;

- le projet pédagogique s'axe essentiellement sur la rencontre et la co-construction des activités et
temps de vie de l'accueil avec les enfants. Les animateurs et enfants sont forces de proposition de jeux,
d’activités et de sorties tout au long des vacances. Autant d'aventures potentielles à vivre ensemble !
Des prestations extérieures ou sorties seront prévues et demanderont un accompagnement de la part
des animateurs et animatrices.
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http://www.aabeaufortain.org/


 Qualités requises   : 

- Sens du contact
- Faire preuve d’initiative, d’ouverture, de curiosité et d’enthousiasme 
- Savoir travailler en équipe
- Être motivé·e par un projet basé sur les valeurs de l’Éducation populaire 
- Rigueur et souci de l’autre

 Missions   : 

Dans le cadre des fonctions d’animation de l’ALSH, les missions seront : 
- participer à l’accueil, au transport et à l’animation des enfants accueillis
- participer seul·e ou en équipe et avec les enfants à l’élaboration et l’animation des activités et des jeux
- faire ses demandes de matériels ou de dépenses prévues à la direction de l’accueil de loisirs
- assurer à la sécurité physique, morale et affective des enfants durant tout le temps de leur accueil 
(8h00 à 18h00)
- veiller au respect des locaux et du matériel
- être en lien avec les familles et communiquer sur le déroulement des journées et de l’accueil
- communiquer à sa direction en assurant une discrétion professionnelle tous éléments jugés 
importants (plaintes, douleurs, peurs, confidences...) concernant des situations vécues par les enfants et
qui pourraient compromettre leur sécurité morale ou physique
- assurer les soins quotidiens nécessaires et les communiquer à la direction ou à la personne chargée du
suivi sanitaire de l’accueil

 Conditions   : Travail en soirée et week-end à prévoir
Poste non logé, repas du midi fourni ou pris en charge par l’AAB

 Lieu     : Beaufort (Savoie), à 30 minutes d’Albertville

 Contrat   : Contrat d’Engagement Éducatif, conformément aux articles L432-1 à L432-6 du CASF

 Salaire   : CCN ALISFA en CEE, sur la base 78,93  brut/jour (incluant congés payés), soit 71,85 € 
net/jour

 Prise de poste   :  du mardi 19 au vendredi 29 avril 2022
       + 1 journée de préparation le samedi 16 avril 2022

 Candidature   : lettre de motivation + CV à envoyer à : enfance@aabeaufortain.org
 Écrivez une lettre qui vous correspond : présentation de qui vous êtes, votre parcours et 

expériences mais également vos envies et idées d’activités. N’hésitez pas à poser vos questions 
également.
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