
RECHERCHE ANIMATEUR 

TOUSSAINT

 

 
 

 

Le Centre de Loisirs de Pont Salomon
enfants de 3 à 12 ans. Avis aux motivés

 

Vous défendez des valeurs éducatives axées sur le partage, l’échange, le vivre ensemble et la 
 

Au programme : Expériences Scientifiques (semaine
 

Profil recherché : 
BAFA ou équivalence.  
Contrat CEE sur le nombre de jour travaillé (fonction inscription des enfants)
Rémunération 35.00 euros par jour. Déjeuner
 
Selon votre disponibilité de la préparation
 

Vous pouvez me contacter pour plus d’information
 

Le programme vous inspire, vous avez de l'expérience dans 
êtes créatif, responsable, organisé, rapide, faites preuve de bon sens, d'initiative, d'autonomie, 
d'humeur constante et avez l'esprit 
n’hésitez pas!!! 
 

Si vous voulez être de l’aventure, envoyez
 

Si votre candidature m'intéresse je vous contacterai  rapidement par téléphone
 

 

 

 

ANIMATEUR - ANIMATRICE
 

TOUSSAINT 2020 : du 19 au 30 octobre
 

      

de Pont Salomon, recherche 1 animateur(trice), du lundi au vendredi,
Avis aux motivés ! 

Vous défendez des valeurs éducatives axées sur le partage, l’échange, le vivre ensemble et la 

Expériences Scientifiques (semaine 1) et Immersion Halloween (semaine 2)

le nombre de jour travaillé (fonction inscription des enfants). 
éjeuner inclus. 

disponibilité de la préparation pourra être programmée. 

pour plus d’information. 

ous avez de l'expérience dans l’encadrement de jeunes enfants
responsable, organisé, rapide, faites preuve de bon sens, d'initiative, d'autonomie, 

d'humeur constante et avez l'esprit d'équipe...les enfants au quotidien ça ne vous fait pas peur

e l’aventure, envoyez-moi un CV et quelques mots sur vos motivations et idées.

candidature m'intéresse je vous contacterai  rapidement par téléphone. 

 

JEUNESSE ET LOISIRS
Rue des Acacias

43330 PONT SALOMON
06.89.58.40.06

Site web : jeunesse.loisirs.free.fr
 

Mail : jeunesse.loisirs.pontsalomon@wanadoo.fr
 

Sandra SANIEL
Directrice Centre de loisirs

 

ANIMATRICE 

octobre  

 

, du lundi au vendredi, pour des 

Vous défendez des valeurs éducatives axées sur le partage, l’échange, le vivre ensemble et la (éco-)citoyenneté. 

Halloween (semaine 2).  

l’encadrement de jeunes enfants, vous 
responsable, organisé, rapide, faites preuve de bon sens, d'initiative, d'autonomie, 

ne vous fait pas peur alors 

et quelques mots sur vos motivations et idées. 

JEUNESSE ET LOISIRS 
Rue des Acacias 

43330 PONT SALOMON 
06.89.58.40.06 

jeunesse.loisirs.free.fr 
 

s.pontsalomon@wanadoo.fr 

Sandra SANIEL 
Centre de loisirs 

 


