
 

 

Offre d’emploi Animateur (H/F) – CDII 

 

Le Foyer Culturel de Sciez et du Chablais recherche pour l’accueil de loisirs et périscolaire, un animateur pour 

les missions suivantes : 
 

 

- Gestion et animation des groupes d’enfants âgées de 3 à 11 ans sur les temps d’accueil périscolaire et 
vacances scolaires 

- Elaboration d’un projet d’animation en équipe ou individuellement (objectifs pédagogiques, planning 
d’activités et sorties, outils d’évaluation, bilan du projet) 

- Bonne connaissance du public et de ses besoins (rythme, particularités) 
- Interlocuteur privilégié des familles  
- Participation active au fonctionnement et à son amélioration  
- Connaitre et savoir utiliser les différents outils informatiques 
- S’investir et participer aux évènements de l’association 

 

CDII à partir du 1/09/2021  

Nombre heures/mois : 98.18h en moyenne  

Soit  

- en période scolaire :  

- en période de petites vacances scolaires hors Noël : 1 semaine 45h hebdomadaire 

- période de grandes vacances scolaires : 1 mois 45h hebdomadaire 

5 semaines de CP réparties sur 4 semaines l’été et 1 semaines à Noël 

4 semaines d’intermittences (1 semaines par vacances scolaires) non travaillées 

Horaires:  

 

 

Compétences requises : 

-capacité a travailler en équipe 

-capacité à proposer des projets  

-BAFA ou CAP petite enfance obligatoire  

-connaissance du monde associatif  
  

Rémunération : 

Coef 247, groupe A de la CCN ECLAT (ex animation), 1010.45 brut pour 98.18h mensuelles + prime 

d’intermittence + prime de coupure + restitution de carrière.  

Mutuelle d’entreprise, CE 

 

Pour postuler, merci de vous manifester auprès de Mme Sorrenti Marina ou par mail : 

m.sorrenti@foyerculturel-sciez.fr  

POSTE A

poste A 

RESTO CLAE réunions CLVA/CLSH

LU 07:30 08:30 11:20 13:20 16:00 17:30 02:00 02:30 00:00 4:30

MA 11:20 13:20 16:00 18:00 02:00 02:00 00:00 4:00

ME 00:00 00:00 00:00 0:00

JE 07:30 08:30 11:20 13:20 16:00 17:30 02:00 02:30 00:00 4:30

VE 08:45 11:00 11:20 13:20 14:00 16:00 16:00 17:30 02:00 01:30 04:15 7:45

SA

DI 8:00 8:30 0:00 4:15 0:00 20:45

réunions 0:00 2:00 2:15

foyer total 8:00 10:30 0:00 0:00 2:15 20:45

buclines centièmes 8,00 10,50 0,00 0,00 2,25 20,75

crets analytique #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1 SEMAINE SUR CHAQUE VACANCES + 1 MOIS L'été 

REUNION 2 CLAECLAE REUNIONS REUNIONS RESTO

mailto:m.sorrenti@foyerculturel-sciez.fr

