
CENTRE D’ANIMATION SOCIALE JEAN-CLAUDE LAUDE - Rue Jacques Guède - 72470 CHAMPAGNÉ 
 02.43.82.82.21 - accueil@cas-champagne.fr - centreanimationsociale-champagne.fr 

LE CENTRE D’ANIMATION SOCIALE RECRUTE 
DES ANIMATEURS-RICES DIPLOMÉS BAFA COMPLET (OU DIPLOME ÉQUIVALENT BAFA) 

 
 

Le Centre d’Animation Sociale Jean Claude Laude de 

Champagné a pour vocation d’accueillir tous les 

enfants et jeunes sans aucune distinction. Respect, 

tolérance, responsabilité, citoyenneté, amitié, 

démocratie, dignité humaine et solidarité 

constituent les valeurs sur lesquelles il développe 

ses projets. 

Il élabore ses projets éducatifs en direction de 

l’enfance (accueil de loisirs, séjours enfance- 3/12 

ans), de la jeunesse (Tickets Sports et Culture-11/18 

ans, séjours) et des familles. 

 

 

Périodes :  

Le CAS-JCL recrute plusieurs animateurs-trices 

titulaire d’un BAFA complet afin de compléter ses 

équipes sur les périodes de vacances scolaires 

suivantes :  

 Du 17 au 28 février 2020 (vacances d’hiver), 

 Du 14 au 24 avril 2020 (vacances de printemps), 

 Entre le 06 et le 31 juillet 2020 (vacances) 

Et entre le 03 et le 28 août 2020 (d’été), 

 Du 19 au 30 octobre 2020 (vacances d’automne). 

 

Profils recherchés :  

Le poste s’adresse à des candidats-es ayant une 

expérience auprès des public enfances et/ou 

jeunes, des aptitudes à la relation humaine, une 

capacité à travailler en autonomie, faire preuve de 

polyvalence et une certaine disponibilité. 

Nous recherchons des personnes motivées, 

dynamiques, aimant travailler avec des enfants 

et/ou des jeunes, avoir une attitude positive et 

patiente. 

L’animateur doit connaître son public et animer un 

groupe d’enfants et/ou de jeunes et en assurer la 

sécurité morale et physique. 

 

Missions Animateurs Référents Diplômés : 

Sous la responsabilité de la direction de l’ALSH : 

 Participer à l’élaboration du projet pédagogique 

en lien avec le directeur, 

 Animer des temps de préparation avec les 

animateurs, 
 Définir avec les animateurs les contenus des 

animations, 

 Organiser les besoins logistiques et matériel, 

 Assurer les temps d’animations, 

 Animer des temps journaliers de coordination et 

de bilan avec son équipe d’animateurs, 

 Savoir faire référence aux fiches de postes 

animateurs, 

 Evaluer les stages pratiques de sa tranche d’âge 

avec le directeur. 

 

 

Missions Animateurs Diplômés : 

Sous la responsabilité de la direction de l’ALSH : 

 Encadrer un groupe d’enfants dans le respect de 

leur sécurité physique et affective, de leur 

rythme, 

 Animer la vie collective, 

 Prendre en compte la parole des enfants, animer 

des projets d’enfants, 

 Sensibiliser son public aux activités, motiver son 

public à de nouvelles pratiques, 

 Evaluer son action et son implication. 

 

Type d’emploi : Un Contrat d’Engagement Educatif 

proposé à chaque période de 

vacances scolaires. 

Rémunération : Selon la convention collective 

ELISFA, rémunération au forfait 

journée. 

 

 

 

Forfaits Animateurs Référents Diplômés : Pesée 323  Forfait Animateurs Diplômés : Pesée 337 

Journée : 98.308 €       Journée : 64.821 € 

Camp : 120.153 €       Camp : 86.427 € 
 

 

Adresser CV et lettre de motivation à Madame la directrice, 

à l’adresse mail suivante : recrutanim@cas-champagne.fr 


