
 

www.fol83laligue.org  

interne/externe APPEL à CANDIDATURE 
 

Intitulé du poste : APPRENTIS ANIMATEURS EN ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS  
  
Date d’effet :  02 JANVIER  2021 
  
Lieu de travail : TOULON SANARY OLLIOULES LE PRADET déplacements possibles dans le département 
  
Type de contrat : CDD Contrat  Apprentissage – 12 mois   Temps de travail : 35h/semaine 
  

CCN : Animation GROUPE :  A INDICE :  247 
Salaire h brut : % SMIC 
selon âge 

  

QUI SOMMES NOUS ?  
La Ligue de l’enseignement -FOL du Var est une fédération d’associations locales, un mouvement d’éducation populaire, 
une œuvre complémentaire de l’Ecole, une entreprise de l’ESS (économie sociale et solidaire). Elle a différents     champs 
d’interventions dont la formation professionnelle qui s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire et de formation 
tout au               long de la vie, mais également la vie associative, la culture, l’accès au numérique, etc. 

  
DESCRIPTIF DES FONCTIONS ET MISSIONS :  
Nous recherchons 7 animateurs Enfance Jeunesse en accueils de loisirs, accueils de loisirs périscolaires, séjours vacances 
sur les secteurs de Sanary, Ollioules, Le Pradet.  Les postes à pouvoir seront fixes et définit selon les besoins de secteurs. 

    Ce poste en apprentissage est en lien avec la formation CPJEPS Mention animateur d’activités et de vie quotidienne 
    dispensées dans les locaux de la ligue de l’enseignement FOL83 – institut de Formation à Toulon.  
 

Le(la) candidat(e) devra en relation étroite avec le Directeur du centre de loisirs : 
• Participer un projet et à la vie de la structure  
• Accueillir et encadrer les enfants et les jeunes dans le respect de leur intégrité physique et morale  
• Rédiger un projet d’animation  
• Conduire des activités relevant de plusieurs domaines (expression, activités physiques, activités physiques, 

activités techniques) en lien avec le projet pédagogique de la structure 
• Assurer l’évaluation de ces activités 

 
  

PROFIL RECHERCHÉ  
Etre éligible au contrat d’apprentissage, avoir 17 ans minimum, avoir une appétence pour les métiers de l’animation, faculté 
d’adaptation et prise d’initiative  
► Formation : pas de formation spécifique exigée   
► Compétences techniques : maitrise des savoirs de bases  
► Compétences relationnelles et transversales : 

• Avoir un bon relationnel  
• Etre dynamique et autonome 
• Etre organisé.e et rigoureux.se  
• Avoir des capacités de dialogue et de communication  
• Etre créatif  
• Capacité à s’autoévaluer  
• Capacité au travail en équipe  

 
Réponse avant le  Entretien à partir du   Prise de fonction à partir de 

 

Envoyer CV + lettre de motivation + référence à Madame la Secrétaire Générale 
FOL83 – 68, avenue Victor Agostini 83000 TOULON – recrutement@laligue83.org 

http://www.fol83laligue.org/

