
Contrats C.E.E. Vacances d’Hiver, Printemps et Été 2022 (Zone A)

Le Centre socioculturel Le Ricochet recherche un/une collaborateur (trice)
pour son accueil de loisirs situé à Valgorge (Ardèche)

Description du lieu :
Centre de loisirs associatif, au sein d’un centre social, en milieu rural. Nous accueillons les enfants
issus des Communautés de communes Beaume Drobie et Val de Ligne. Il y a deux groupes
d’enfants: les “3 à 5 ans” et les “6 à 11 ans”.

Description du poste :
Participe à la mise en œuvre du programme d’activité pour les enfants de 3 à 5 ans, voir de 6 à 11ans
Partage et fait vivre le projet pédagogique du centre de loisirs dans les animations qu’il propose
Prépare, anime, range et évalue les activités qu’il encadre, sous la responsabilité du responsable de
service
Participe aux réunions d’équipe (préparation, régulation, bilan)
Adapte sa pratique aux besoins de chaque enfant dans sa construction
S’assure de la sécurité physique, affective et morale des participants âgés de 3 à 11 ans
Participe à l’accueil des familles et à la communication sur les activités qu’il propose ainsi que sur le
vécu des enfants dans la journée (repas, accidents, repos…)
Favorise le travail en équipe (communication, respect, bienveillance, entraide…)

Formation minimum obligatoire : CAP petite enfance ou BAFA

Expériences souhaitées : Animation en centre de loisirs et séjour avec les 3-5 ans
Travail au sein d’un centre social

Salaire net : 66 € la journée en centre de loisirs et de préparation  et 77€ la journée en séjour

Conditions de travail : _ Centre de loisirs : Du lundi au vendredi
_ Mini-séjour : Du mercredi 20/04/22 au vendredi 22/04/22
_ Dates des journées de préparation à définir ensemble

(Une partie est envisageable en visioconférence, le reste en présentiel à Valgorge)

Envoyer CV + lettre de motivation avant le 22/01/2022 pour la période des
vacances d’hiver (mail ou courrier) :

Pierre SOYER, responsable Enfance 
Centre Socioculturel Le Ricochet - Le Village - 07110 Valgorge
alshcsri@gmail.com
06 16 06 44 36  ou  04 75 88 97 31

Information : Le centre Socioculturel est fermé du 18/12/21 au 02/01/22

mailto:csridirection@sfr.fr

