
 
 
 

AVIS DE RECRUTEMENT 

ANIMATEUR BAFA F/H – CDD 2 SEMAINES 
 

La Communauté de Communes Moret Seine et Loing recrute, pour le secteur Jeunesse, un Animateur BAFA F/H - 
CDD du 25 avril au 6 mai 2022 (vacances scolaires), 30h hebdomadaire. 
 
Sous l’autorité des Directeurs des Centres Sociaux, vous aurez pour missions : 
- Animer, accueillir et encadrer un groupe d’adolescents (11/18 ans) 
- Accueillir les parents 
- Organiser les activités (élaboration des fiches activités, préparation du matériel et de l’espace) 
- Organiser les itinéraires de transport des jeunes dans les communes (horaires de ramassage + appels pour 

prévenir les parents) 
- Expliquer les consignes et veiller à la sécurité 
- Instaurer les règles de vie collective 
- Transmettre les informations en équipe 
- Communiquer sur les activités 
 
Profil : 
BAFA 
Permis exigé (transport de jeunes en minibus) 
PSC1 souhaité 
Polyvalence et adaptabilité 
Qualités relationnelles, d’écoute et de bienveillance (faire preuve de dynamisme, d’enthousiasme, de solidarité et 
collaborer efficacement avec un esprit d’ouverture) 
Capacité à animer un groupe d’adolescents 
 
Conditions de travail :  
Lieu de travail : Centre Social de Champagne sur Seine et Espace des Habitants à Villemer 
Horaires : du lundi au vendredi de 12h30 à 18h30 ou de 16h30 à 22h30, en fonction des besoins 
 
Rémunération : Statutaire  
 
Poste à pourvoir : le 25 avril 2022 
 
Renseignements auprès de :  
Mme Nolwenn PRADIER, Directrice des Centres Sociaux, tél : 06 35 13 96 22 ou nolwenn.pradier@ccmsl.com 
M. Alphonse PHAN, Directeur des Centres Sociaux, tél : 06 23 48 99 83 ou alphonse.phan@ccmsl.com 
 
Candidature :  
Lettre de motivation et CV à adresser à M. le Président de la Communauté de Communes Moret Seine & Loing 
Et à envoyer par mail à la Directrice des Ressources Humaines : stephanie.lenoir@ccmsl.com 
 
 
 

Moret Loing et Orvanne, le 9 mars 2022 
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