
  
 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

Intitulé du poste : Animateur ALSH (H/F) 

 

Profil de poste 

 Nombre de postes : 1 

 Descriptif du poste : Nous recrutons un animateur(trice) pour l’encadrement de groupes d’enfants de 3 à 
12 ans durant les vacances d’hiver sur l’accueil de loisirs de Satolas et Bonce.  
Dynamique, motivé(e), habitant à proximité de Satolas et Bonce et expérience avec ce public requise. 
Travail en équipe. 

 Nature du contrat : Contrat d’Engagement Educatif (CEE)          

 Durée du contrat : 5 jours  

 Horaires / jours travaillés : du lundi au vendredi – temps plein 

 Lieu de travail : accueil de loisirs « Les Petits Lurons » à Satolas et Bonce (38) 

 Périodes : Du 14 au 18 février 2022 (5 jours) 

 Salaire : de 40€ à 50 € brut / journée (congés payés compris) + ½ journée de préparation payée par 
semaine de travail (préparation le 5 février au matin) 

 
Profil du candidat 

 Formation ou qualification : BAFA ou stagiaire BAFA 

 Expérience : expérience en accueil de loisirs si possible 

 Pré requis :  
o Participer à la préparation du programme d’activités 
o Mettre en œuvre le projet pédagogique de la structure  
o Travailler en équipe 
o Gestion de la vie en collectivité 
o Garantissez le bien-être et la sécurité des enfants 
o Qualités relationnelles et d’écoute 

 Permis : conseillé (village mal desservi par les transports en commun 
 
Procédure de recrutement 

 CV et lettre de motivation  

 Modalité de dépôt des candidatures par mail : lespetitslurons@leolagrange.org 
Ou adresse postale : LEO LAGRANGE CENTRE EST - Accueil de Loisirs de Satolas et Bonce – 84 rte de 
Montsolongre 38290 SATOLAS ET BONCE  

 Date limite de dépôt des candidatures : mardi 8 février  

LEO LAGRANGE CENTRE EST 
 ACCUEIL DE LOISIRS DE SATOLAS ET BONCE 
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