
A.F.R. 17/21 rue de la Blanche 44680 Chéméré 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil périscolaire – centre de loisirs – cantine – halte-garderie 
 

OFFRE D’EMPLOI : Animateurs/trices 

en Accueil de Loisirs au mois d’Octobre (3-11ans) 
 

Contexte 
L'A.F.R. de Chéméré fonde ses valeurs sur l'éducation populaire, source d'enrichissement et d'émancipation des 
habitants de la commune de Chaumes en retz. Elle regroupe quatre secteurs : Halte-Garderie, Enfance (ALSH et APS),  
Restauration Scolaire et un Espace de Vie Sociale. 
Le secteur Enfance comprend plusieurs services : Accueil Périscolaire, Animation le midi, Accueil de loisirs les mercredis 
et Centre de Loisirs durant les vacances d'été (Mois de Juillet) et petites vacances (Octobre, Février, Avril).  
Durant les vacances d’Octobre les enfants seront accueillis en deux groupes (en fonction de l'âge) : 3-5 ans, 6– 11 ans. 
 
Missions du poste 

− Animation d'un groupe d'enfants (3-5 ans ou 6-11 ans)  au sein de l’accueil de loisirs de Chéméré du 20 au 28 
Octobre. 

− Participation obligatoire à la réunion et travail de préparation en équipe (échanges, préparations, 
aménagements). 

 
Compétences et diplômes 

− Disposer de compétences dans l’animation d’activités autour de différentes techniques : activités de bricolage, 
jeux extérieurs, activités d’expression… 

− Expérience souhaitée en animation, 
− BAFA  
− Permis B souhaité. 

 
Aptitudes 

− Être autonome sur le travail d'animation d'un groupe d'enfant, 
− Être capable de travailler en équipe, 
− Avoir des qualités d'écoute, de disponibilité, de communication avec les enfants, avec l’équipe d’animation mais 

également avec les familles. 
 
Conditions du poste 

− Période de travail auprès des enfants : du jeudi 20/10/2016 au vendredi 28/10/2016. 
− Réunion de travail obligatoire : Samedi 8 Octobre 
− Les horaires de journées (10h par journée) 
− Convention Collective de l'Animation : contrat d’Engagement Éducatif (CEE) 
− 50 € brut par journée 

 
Contactez dès que possible l'A.F.R. CHEMERE, directement par téléphone : 

Coralie BICHON au 02 40 21 39 58 
 

 
 Direction et comptabilité : 02.40.82.70.24 Périscolaire et centre de loisirs : 02.40.21.39.58  
 Restauration Scolaire: 02.40.64.83.64 Halte-garderie : 02.51.74.27.59 
 SIRET Restauration: 78594397800045 Code APE : 562B    SIRET animation : 78594397800037 Code APE : 8891A 



 


