
 

Animateur saisonnier accueils de loisirs estivaux de la CCGAM 

La CCGAM recrute des animateurs saisonniers pour les accueils de loisirs estivaux. 

Rattaché(e) au service animation jeunesse sous la responsabilité des directeurs des accueils de loisirs, 
vous serez en charge des groupes d'enfants de 3 à 12 ans et de jeunes de 12 à 17 ans. 

Missions :  

 Accueillir les enfants dans le cadre réglementaire des accueils de loisirs en vigueur 

 Assurer la sécurité physique et morale des mineurs accueillis 

 Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique 

 Proposer, encadrer des activités éducatives et les adapter aux différents publics 

 Travailler en équipe  

Profil recherché : 

 Diplômes obligatoires : BAFA, stagiaire BAFA ou équivalences : CAP petite enfance, DEUG 
STAPS, Licence STAPS 

 Respecter et appliquer les règles de sécurité 

 Dynamique, disponible, discret, ponctuel, rigoureux 

 Bonne aptitude physique : activités sportives, baignade, jeux de plein air, possibilité 
d'encadrer des camps... 

Liste accueils de loisirs estivaux :  

 Territoire d'aventures 3/12 ans - Moulin du Vallon - AUTUN - du 06 juillet au 31 juillet 2020 

 Territoire d'aventures 3/12 ans - Moulin du Vallon - AUTUN - du 03 août au 31 août 2020 

 Accueil de loisirs d'Auxy 3/12 ans - du 06 juillet au 24 juillet 2020 

 Accueil de loisirs Domaine du Curier 4/12 ans - EPINAC - du 06 juillet au 07 août 2020 

 Accueil de loisirs de Broye 3/12 ans - du 06 juillet au 07 août 2020  

 Accueil de loisirs d'Etang-sur-Arroux - du 06 juillet au 07 août 2020  

 Accueil de loisirs de Couches - du 06 juillet au 07 août 2020  

 C Parallèle 12/17 ans - Moulin du Vallon - AUTUN - du 06 juillet au 07 août 2020  

Candidatures :  

 Date limite de dépôt : 8 mars 2020 

 en ligne : https://www.grandautunoismorvan.fr/demarches-administratives-en-ligne/offres-d-emploi-

475.html 

 ou communauté de Communes du Grand Autunois Morvan 7 route du Bois de Sapin 71400 AUTUN  

 ou à l’adresse mail suivante : rh-recrutement-formation@grandautunoismorvan.fr  

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le service des ressources humaines au 03 85 86 

80 52 ou à l’adresse mail suivante : rh-recrutementformation@grandautunoismorvan.fr  
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