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Appel à Candidature 

 

INTITULE DU POSTE Animateur.trice  

DATE D’EFFET 24/08/2020 

LIEU DE TRAVAIL LE PRADET 

TYPE DE CONTRAT CDI TEMPS DE TRAVAIL 09 h SEMAINE 

CCN Animation Groupe : B INDICE : 255 

Salaire horaire brut : 10.62 € 
 
 

Sous l’autorité de la direction de l’ALSH de la commune du PRADET, l’animateur (trice) aura pour mission, en 

période scolaire, d’animer les activités proposées dans le cadre du Projet Pédagogique du centre de loisirs 

durant les temps d’accueils périscolaires du soir (Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30) 

Compétences spécifiques : 

 Participer à l’organisation des activités de l’accueil de loisirs et animer les activités proposées lors des 
temps périscolaires en direction des 3-11 ans 

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique 

 Réaliser par écrit les projets d'activités et participer à la réalisation des bilans,  

 S'impliquer dans la mise en œuvre des actions éducatives. 

 Participer activement au développement du projet éducatif de la Ligue de l'enseignement- F.O.L du Var 
sur la commune 

 
Compétences transversales : 
Le(la) candidat(e) devra être :  

 organisé(e) et rigoureux(se)   

 force de propositions  
 

Il ou Elle devra connaître 

 les éléments constitutifs d’un Projet Pédagogique et d’un Projet d’Activité 

 la réglementation applicable aux accueils de loisirs  
 
Caractéristiques :  

 BAFA complet exigé ou BAPAAT ou équivalent 

 CDI 09 heures, 

 Actions nombreuses durant les temps périscolaires du Soir (Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 
18h30) 

 Salaire brut horaire 10.62 €uros 
 
Lieux d’intervention : 
- Accueil de loisirs sans hébergement du Pradet    
- Déplacements réguliers dans tout le département 
 
Procédure : 
- Réponse avant le 31/08/2020 
- Prise de fonction à partir du 02/09/2020 
 
 

Envoyer CV + lettre de motivation à Madame la Secrétaire Générale 

FOL 83 – 68 avenue V. AGOSTINI – 83000 TOULON - Mail :  recrutement@laligue83.org  

mailto:recrutement@laligue83.org

