
 
ANIMATEUR H/F BAFA STAGE PRATIQUE 

Vacances Avril 2016 

 

L’Accueil de Loisirs, « Centre Aéré Sainte Victoire », de la commune de 

Vauvenargues, recrute pour la période des vacances d’avril un animateur H/F 

BAFA STAGE PRATIQUE. 

CONTEXTE : 

Après s’être fortement investi dans le secteur de la Petite Enfance, la commune 

de Vauvenargues a souhaité poursuivre son engagement pour l’Enfance et la 

Jeunesse avec la création en 2004 de l’Accueil de Loisirs « Centre Aéré Sainte 

Victoire ». 

Situé au pied de la Sainte Victoire, l’Accueil de Loisirs propose aux enfants un 

lieu de DETENTE, de SOCIALISATION, et de DECOUVERTE. Le « Centre Aéré Sainte 

Victoire », accueille de 8h00 à 18h00, 24 enfants, âgés de 3 à 11 ans, durant les 

vacances scolaires, hors Août et Noël.  

Nous travaillons sur chaque période à offrir des animations et des activités 

autour de thématiques transversales et interdisciplinaires, pour favoriser la 

découverte du monde et de l’environnement social, culturel, etc. dans 

lesquels les enfants évoluent ou seront amenés à évoluer. 

Aussi, nous souhaitons, pour la période des vacances d’Avril, offrir deux 

semaines complètes autour de la thématique « Les Histoires enlivrantes », afin 

de favoriser l’ouverture d’esprit, la curiosité et la découverte des civilisations. 

L’équipe se compose d’une directrice, de deux BAFA COMPLET et de 2 BAFA 

STAGE PRATIQUE. 

MISSIONS : 

 Assurer la sécurité physique, morale et affective des mineurs ; 

 Participer au sein d’un équipe à la mise en œuvre d’un projet 

pédagogique ; 

 Participer à la réalisation des projets d’animations et d’activités ; 

 Construire une relation de qualité avec les mineurs, les familles, et les 

différents acteurs ; 

 Participer à l’accueil, la communication et le développement des 

relations entre les différents acteurs ; 

 Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; 

 Accompagner les mineurs dans leurs réalisations ; 

COMPETENCES ET PROFIL RECHERCHES : 



 
 BAFA Formation Générale ; 

 Gout pour les activités manuelles, artistiques et d’expression ; la lecture 

et écriture ; et les jeux et grandes animations. 

 Prise d’initiative, organisation, réactivité et investissement ; 

 Capacité à travailler en équipe et à transmettre ses savoirs ; 

CONDITIONS ET REMUNERATION : 

 Contrat d’Engagement Educatif (CEE) ; 

 Du 04/04/16 au 08/04/16; 

 Une réunion de préparation aura lieu en amont de la période de 

vacances scolaire Avril 2016 et sera soumise à rémunération. 

Merci d’adresser vos candidatures, CV + LM, à l’attention de Madame Audrey 

Boulogne Directrice Adjointe de l’AL Centre Aéré Sainte Victoire, avant le 13 

mars 2016, 

par mail :  

centreaere@mairie-vauvenargues.fr 

par courrier :  

Mairie de Vauvenargues 

Boulevard du Moraliste 

13126 Vauvenargues 

mailto:centreaere@mairie-vauvenargues.fr

