
 

Appel à Candidature 
 
INTITULE DU POSTE Animateur / trice  
DATE D’EFFET 07/07/2021 
LIEU DE TRAVAIL SEJOURS VACANCES 
TYPE DE CONTRAT CDD TEMPS DE TRAVAIL 35 h SEMAINE 
CCN Animation Groupe : C INDICE : 255 

Salaire horaire brut : 10.62 € 
 
 
Sous l’autorité du Directeur du séjour Vacances, l’animateur / trice aura pour mission d’animer les actions et les activités 
proposées en direction des publics 8/13 ans-14/17 ans pour la Ligue de l’enseignement F.O.L. 83, de gérer ces mêmes 
activités dans le cadre du Projet Pédagogique des séjours à thème, durant les Vacances d’été 2021. 

Compétences spécifiques : 
 
• Sur le fonctionnement des séjours durant le temps des Vacances d’été 2021. 
• Participer à l’organisation des activités proposées durant les séjours, ainsi qu’à l’animation des activités d’animations 

proposés, pour les publics 8/13 ans et 12/17 ans. 
•  
En lien avec la pédagogie : 
• Participer à l’élaboration collective des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif de la FOL du Var et du 

lieu d’exercice. 
• Réaliser et conduire les activités produites par l’équipe d’animation. 
• S’impliquer dans la mise en œuvre des actions et des activités produites par l’équipe d’animation. 
• Proposer, concevoir et faire vivre les temps de l’adolescent avec l’équipe d’encadrement. 
 
Compétences transversales : 

• L’animateur / trice devra : 
• Etre organisé (e), rigoureux et force de propositions. 
• Mutualiser les moyens et les outils. 
• Identifier, partager et apporter des solutions aux problématiques de terrain. 
• Assister et participer aux réunions. 
• Faire face aux impondérables liés à la fonction. 

 
Qualités requises : 

• Aptitude à l’encadrement ’équipe. 
• Capacité relationnelle, d’analyse et rédactionnelle. 

 
Caractéristiques :  

 
• BAFA complet exigé ou BAPAAT ou équivalence. 
• Expérience d’au moins 2 ans dans la gestion d’action et d’activités d’animation. 
• CDD catégorie 5 de la convention collective de l’animation socio-culturelle. 
 
Lieux d’intervention : 
 

• SANARY ; PORT CROS HYERES ; St JULIEN EN CHAMPSAUR ; LA ROQUE ESCLAPON  
 
 

Procédure : 
 

• Réponse avant le 14/06/2021 
• Prise de fonction à partir du 05/07/2021 

 
 

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

