
   OFFRE EMPLOI Stagiaires BAFA 
En accueil de loisirs (3/9 ans) 

    Juillet/Août 2022 
 
Nom de la structure : Association Familles Rurales Loire et Coteau, Montsoreau (49). 
Lieu : Accueil de loisirs enfants « Les P’tites Fripouilles » à l’école maternelle, rue des martyrs, à Turquant. 
Périodes : du 08 au 29 juillet 2022 ou du 16 au 31 août 2022 + 2 jours de préparation 
Diplômes requis : Première partie du BAFA validée, PSC1 (facultatif). 
Salaire : selon accord conventionnel Familles Rurales, en contrat d’engagement éducatif (CEE) : 26€/jour. 
 

____________________________________________________ 
 

Dans le cadre du projet associatif, l’animateur(rice) veille au rythme des enfants, suscite leur sens créatif et inscrit son 
action dans le projet pédagogique mis en place par la structure. 
 
Compétence clefs : 
Sans que cette liste ait un caractère exhaustif, l’animateur(rice) fera preuve de :  

• Facultés pédagogiques, sens de la communication et de la gestion de groupe. 

• Sens de l’accueil, disponibilité, prise d’initiative. 

• Capacité d’adaptation et de réaction face à des publics ou situations diverses. 

• Faculté à travailler en équipe. 

• Capacité à gérer le temps avec rigueur. 

• Capacité d’écoute et de vigilance par rapport au rythme et besoins de l’enfant. 
 

Activités : 
Sans que cette liste ait un caractère exhaustif, l’animateur(rice) conduit les activités suivantes : 

• Respect et mise en œuvre des consignes de sécurité, sanitaires et de la règlementation en vigueur.   

• Organisation et animation d’activités ludiques, artistiques, manuelles, culturelles ou sportives, en accord avec le 
projet pédagogique et la thématique des vacances.  

• Organisation et animation de grands jeux et veillées. 

• Encadrement et animation d’une nuit campée à l’accueil de loisirs (uniquement en juillet). 

• Encadrement du groupe lors des activités avec des prestataires ou sorties. 
 
Conditions de travail : 

• Le/la stagiaire BAFA travaillera en collaboration avec une équipe aguerrie et qualifiée, sous la responsabilité de 
la référente enfance.  

• Il/elle devra présenter un casier judiciaire vierge. 
 

Candidature à envoyer à Mme Cousyn 
(CV + lettre de motivation) à : 

AFR Loire et Coteau 
24 place des diligences 
49730 MONTSOREAU 

ou    afr.animationenfance@gmail.com 
www.loire-et-coteau.fr 

mailto:afr.animationenfance@gmail.com

