
L’Espace Social et Culturel Du Diois recrute 

des animateur.ices temporaires en CEE (Contrat d’Engagement Educatif)

pour ses Accueils de Loisirs Sans Hébergement et ses séjours

Dans le  Diois,  l’ESCDD gère  des  Accueils  de  Loisirs  Enfance (3-10 ans),  animés  durant  l’année
scolaire par une équipe composée de 4 animateur.ices et d’une coordinatrice ; et durant les petites
et grandes vacances scolaires, par une équipe plus importante.

Nous veillons à mettre l’enfant au cœur de nos réflexions d’animation, c’est pourquoi il est consulté
lors de nos propositions d’activités. 

Notre  organisation  permet  de  susciter  des  envies  venant  des  enfants  et  de  faire  découvrir  de
nouveaux jeux, de nouvelles activités. Nous souhaitons que les enfants puissent répondre à leurs
besoins et envies pour leur permettre un réel temps de loisirs.

 FICHE DE POSTE 

NATURE DU POSTE
Animateur.ice socioculturel.le, en Accueil Collectif de Mineurs et en séjours pour des enfants de 3 à
10 ans.

MISSIONS PRINCIPALES
Accueillir des groupes d’enfants.
Proposer, concevoir et animer des temps de loisirs dans le cadre des projets pédagogiques
de l’accueil. 
Préparer et animer des séjours de vacances. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Organisation de projets d’activités. 
Animation des activités et des sorties. 
Travail sur le projet pédagogique. 

« Bien vivre ensemble dans le Diois »



CONDITIONS D’EXERCICE
Lieu de travail : Accueil de Loisirs Enfance de Die, La Motte Chalancon/Rémuzat, Luc-en-
Diois.  Potentiellement  sur  d’autres  lieux du territoire  pour  le  séjour  hors  Diois.  Sorties
extérieures.  

NIVEAU ET DIPLÔME REQUIS
BAFA, BPJEPS ou équivalence. Liste des équivalences sur :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000615233/

Permis B souhaité (depuis 3 ans minimum et à l’aise avec la conduite d’un minibus de 9 places). 

SAVOIRS ET SAVOIRS-FAIRE REQUIS
Connaissance du public enfant. 
Connaissance du territoire appréciée. 
Être garant.e du respect des consignes d’hygiène et de sécurité. 
Capacité à animer des activités physiques/nature appréciée. 

QUALITÉS REQUISES
Sens du travail en équipe. 
Dynamisme. 
Autonomie. 
Force de proposition. 
Responsabilités. 

TYPE DE CONTRAT et Rémunération
CEE sur les mois de juillet et d’août 2023.
Animateur.ice : 63€ brut + 5€ de panier repas.
Animateur.ice stagiaire : 40€ brut + 5€ de panier repas.

CANDIDATURE
Sélection sur présentation d’un CV et d’une lettre de motivation à envoyer en version PDF par mail :
alsh@escdd.fr 
Date limite de candidature : 31 mars 2023 

« Bien vivre ensemble dans le Diois »

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000615233/

