
Fiche de poste animateur/trice centre de loisirs. 
 

 

Contexte :  

Le Centre Social d’Animation de Miribel (CeSAM) est une association d’éducation 

populaire. Elle abrite un centre de loisirs qui accueillent des enfants de 3 à 14 ans.  

Notre association porte une attention toute particulière au développement de 

l’enfant en favorisant son autonomie et épanouissement et en lui permettant d’accéder à l’éducation 

et à la culture. 

Pour cela elle fait vivre un projet pédagogique et construit des animations adaptées à chaque 

tranche d’âges. 

L’accueil de loisirs du centre social CeSAM accueille des enfants les mercredis et durant la période 

de vacances scolaires. Les enfants sont accueillis de 8h à 18h 

 

Missions et profils : 

L’animateur/trice aura pour mission principale de : 

-Mettre en place des animations en lien avec le projet pédagogique de la structure  

-Participer aux réunions pédagogiques et rendre compte 

-Participer à l’élaboration du programme d’animation du centre de loisirs en fonction des besoins et 

de rythmes des enfants  

-Assurer l’accueil des parents et des enfants 

-Préparer, Organiser et Animer tous les temps de la journée : activités, temps calme, sieste… 

-Participer à l’encadrement des enfants dans les actes de la vie quotidienne (repas, transport…) 

-Assurer la sécurité affective et physique des enfants 

-Participer à l’installation, au rangement et au nettoyage des matériels et locaux utilisés 

-Assurer un dialogue avec les familles 

 

Qualités et compétences attendues : 

-Sens du travail en équipe 

-Disponibilité et goût pour le travail avec les enfants 

-Créativité 

-Motivation 

-Esprit d’initiative  

-Vigilance  

-Bon relationnel avec les enfants, les parents et l’équipe, 

 

Contrat CEE rémunéré 73,77 euros brut pour les titulaires du BAFA et 72,67 euros brut pour les non-

titulaire. 

 

Pour candidater merci d’envoyer CV et lettre de motivation à :  

direction@cesam-miribel.fr 

 

 

Candidature jusqu’au 20 mai 2021 pour les vacances d’été et les mercredis jusqu’à juillet 

mailto:direction@cesam-miribel.fr

