
La Société Publique Locale du Pilat Rhodanien recrute un(e) 

 Animateur(trice) en centre de loisirs 
(CDI – Temps partiel) 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

La Société Publique Locale du Pilat Rhodanien est une société privée constituée uniquement de fonds publics. Elle a 
pour mission de gérer : 

 Deux crèches 
 7 centres de loisirs périscolaires et 3 centres de loisirs extrascolaires 
 Une cuisine centrale 

DESCRIPTION DU POSTE :   
 Temps de travail : 30h par semaine annualisées en fonction des périodes périscolaires (27,5h/semaine) et 

extrascolaire (48h/semaine sur environ 6 semaines)  
 Répartition des heures : les midis, les soirs, les mercredis et les vacances 
 Rémunération : Groupe B de la convention collective Eclat, coefficient 260, CNAS, mutuelle et 6 semaines de 

congés par an 
 Contrat à durée indéterminée – prise de poste au 07 novembre 2022 
 Entretien prévu le jeudi 20 octobre après-midi 

 
MISSIONS 

 Assurer la sécurité morale et physique des enfants 
 Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique 
 Prendre part aux projets impulsés par l’équipe de direction et/ou d’animation 
 Concevoir le programme d’animation en équipe et en lien avec le projet pédagogique de la structure 
 Animer les temps d’activités et de vie quotidienne 
 Faire le lien avec les familles lors des temps d’accueil 
 Respecter la réglementation en vigueur 
 Participer aux différentes réunions animées par l’équipe de direction 

 
COMPETENCES 

 Etre créatif et imaginatif 
 Faire preuve de pédagogie, de patience 
 Etre à l’écoute 
 Savoir travailler en équipe 
 Être rigoureux, ponctuel, autonome et avoir le sens des responsabilités 

PROFIL 
 Etre titulaire au minimum du BAFA ou d’un autre diplôme donnant les prérogatives du BAFA, un BPJEPS 

loisirs tout public ou un CQP Périscolaire serait un plus. 
 Avoir déjà eu une expérience d’animation auprès d’enfants 
 Avoir une bonne connaissance du public enfant 
 Etre dynamique, organisé et avoir une bonne capacité relationnelle 

 
 

Pour postuler : CV + lettre de motivation à l’attention de Mme STAWOWSKI au plus tard le 17 octobre 2022  

Mail : directionspl@splpilatrhodanien.fr  

Voie postale : Mme STAWOWSKI – SPL Pilat Rhodanien 

 9 rue des prairies - 42410 Pélussin 


