OFFRE D’EMPLOI
Animateurs / animatrices
de séjours de vacances

L’AROEVEN Auvergne (Association Régionale des Œuvres Éducatives et de Vacances de l’Éducation
Nationale) est un mouvement d’éducation populaire actif depuis 1952. L’une de ses missions est de
favoriser l’accès aux vacances pour les enfants et adolescents en proposant des séjours de vacances
(colonies). De 4 à 17 ans, à la montagne ou à la mer, en France ou à l’étranger, nos séjours sont axés
sur le vivre ensemble, la découverte et le développement de l’autonomie.

Nous recherchons des animateurs / animatrices
de séjours de vacances pour l’hiver 2022
De nombreux séjours : ski, chien de traineaux, raquettes, ski de fond, luge… dans les alpes ou
à Super Besse !

Votre profil :
• Titulaire ou en cours de formation d’un diplôme permettant d’animer dans un accueil
collectif de mineurs (BAFA, BPJEPS ou équivalence)
• Titulaire du permis B depuis 3 ans
Vos missions :
• Participer à la préparation du séjour
• Participer à l’élaboration du projet pédagogique
• Proposer des animations
• Accompagner les jeunes dans la vie quotidienne du séjour
• Participer à l’évaluation du séjour

Rémunération : Contrat CEE – 42 euros brut / jour
(Logement et nourriture compris)
Si vous souhaitez vous engager à nos côtés, postulez sur notre site www.cv.aroeven-auvergne.fr
Renseignements par téléphone 04 73 91 27 02 ou par mail m.larmet@aroeven.fr

OFFRE D’EMPLOI
Animateur / animatrice pour tous les mercredis
de la période scolaire pour l’Accueil de loisirs de DURTOL
L’AROÉVEN Clermont Auvergne (Association Régionale des Œuvres Éducatives et de Vacances de
l’Éducation Nationale) est un mouvement d’éducation populaire actif depuis 1952. Dans le
prolongement et en complémentarité du service public de l'enseignement, l'AROEVEN impulse,
coordonne, gère et anime des activités, de recherche, de formation et de loisirs, à la fois en faveur des
jeunes et du personnel d'encadrement.

Lieu : École Henri POURRAT - Rue des Vignes Grandes, 63830 DURTOL
Dates : Tous les mercredis du 8 septembre 2021 au 6 juillet 2022
Horaires : 8h30 -> 12h et 13h15 -> 18h + temps de préparation
Votre mission : Au sein d’une équipe de 3 personnes, vous participerez à l’élaboration et à la mise en
place du projet pédagogique de l’accueil en proposant des activités variées aux enfants (3/12 ans).
Vous serez force de proposition dans la mise en place de projets d’animation répondant aux envies
des enfants et aux enjeux éducatifs de l’accueil. Vous serez garant du bien-être et de la sécurité des
jeunes accueillis.
Diplômes : BAFA, CQP animateur, CAP Petite enfance ou autres diplômes permettant d’exercer en
accueil de loisirs, ou expériences significatives.
Contrat : Contrat d’Engagement Éducatif - 42 € brut par jour + prime de 10 % + dédommagement repas
de 5 €

Vous pouvez candidater par mail à : m.larmet@aroeven.fr
ou par courrier : AROÉVEN CLERMONT AUVERGNE
22, rue Beau de Rochas 63110 BEAUMONT

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone
au 04 73 91 27 02 (Contacts : Mickaël LARMET)

