
 
 

 

Référence CRIJ : JEA41 

 

Intitulé du poste : Animateur(trice)s  
      
Missions :  

• Accueillir les enfants de 2 ans ½ – 13 ans et les familles 

• Encadrer et animer les groupes d’enfants 

• Appliquer la réglementation relative aux accueils collectifs de 
mineurs 

• Concevoir, planifier, organiser, mener et évaluer les projets 
d’activités proposés aux enfants et mis en place dans le cadre du 
projet pédagogique de l’accueil 

• Faire connaître et respecter les règles de vie en collectivité 

• Participer aux séjours accessoires organisés dans le cadre des 
activités de découverte des enfants de 6 à 13 ans (5 jours – 4 nuits) 

 
Nombre de postes :  

• Pour la session de juillet (du 7 au 30 juillet) 
6 animateur(trice)s (3 pour les moins de 6 ans, et 3 pour les plus de 6 
ans) 

• Pour la session d’août (du 2 au 27 août) 
5 animateur(trice)s (3 pour les moins de 6 ans, et 2 pour les plus de 6 
ans) 

• 1 adjoint(e) de direction 
 
Lieu de travail : Le Trait (76)  
 
Salaire : non défini 
 
Durée / Dates :   

• Pour la session de juillet (du 7 au 30 juillet) 

• Pour la session d’août (du 2 au 27 août) 
 



 
 

 

Les candidats recrutés devront obligatoirement assister aux réunions 
de préparation, sous contrat (16 heures au total) et rémunérées : 

• Pour la session de juillet : réunions de préparation les samedis 29 
mai, 12 juin et 3 juillet 

• Pour la session d’août : réunions de préparation les samedis 29 mai, 
12 juin et 31 juillet 

Prérequis :  

Compétences requises : 

• Connaissance des besoins de l’enfant 

• Connaissance des dispositifs réglementaires de la SDJES (Services 
Départementaux à la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport). 

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

• Qualités relationnelles 

• Bienveillance éducative 

• Etre à l’écoute 

• Esprit d’équipe 

• Disponibilité (amplitude horaire) 

• Capacité à rendre compte, rigueur 
 
Qualifications requises pour les postes d’animateur.trices : 

• BAFA avec expérience recommandé, 

• ou stage pratique possible 

• ou BAFD en cours ou complet 

• ou EJE en cours de formation (accueil enfants 2 ans ½ avant une 
première scolarisation) 
 

Qualifications requises pour le poste d’adjoint.e de direction : 

• BAFA expérimenté 

• ou BAFD 
 
 



 
 

 

Employeur :  
Service Enfance de la ville du Trait 
 
Contact :   
Si vous êtes intéressé(e), merci de nous adresser une lettre de 
motivation et un C.V par courrier avant le 12 mai 2021, à l’attention 
de M. Le Maire, à l’adresse suivante : 
Mairie Le Trait Place du 11 novembre-BP1 76580 LE TRAIT 
 
Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter le 
service Enfance au 02.35.05.57.48 
 


