EMPLOI SAISONNIER
AMBERT LIVRADOIS FOREZ

Intitulé du poste : Animateur enfance jeunesse (F/H)
Pôle : Enfance-Jeunesse

Service : ALSH

Dates de contrat :
• du 19/04/2022 au 30/04/2022
• du 08/07/2022 au 26/08/2022
• du 24/10/2022 au 04/11/2022
• du 19/12/2022 au 30/12/2022
Lieu de travail : ALSH AMBERT
Temps de travail hebdomadaire : 45h
Cadre statutaire : Catégorie C – Adjoint d’animation Ech 1
Type d’emploi : CDD saisonnier
Descriptif du poste :
L’animateur enfance jeunesse (F/H) propose, prépare, met en œuvre et évalue les projets d'activités
pour les enfants en accueils de loisirs (vacances scolaires) en lien avec le projet pédagogique de
l’ALSH. Il.elle garantit la sécurité physique et affective de chaque enfant et est en lien avec les
familles lors de leur arrivée et départ dans la structure.
Profil demandé :
Diplôme requis : BAFA ou équivalence / Stagiaire BAFA / non diplômé
Qualités professionnelles attendues :
o Relationnel avec les jeunes enfants
o Compréhension des besoins de l'enfant
o Esprit créatif
o Relationnel avec la hiérarchie et les élus
o Être à l'écoute des besoins des enfants
o Travail en équipe
Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) avant le 20/04/2022
à Monsieur le Président d’Ambert Livradois Forez
15 avenue du 11 novembre BP 71 63600 AMBERT
ou sur rh@ambertlivradoisforez.fr
ou dépôt sur le site internet https://www.ambertlivradoisforez.fr/demarches-en-ligne/offresemploi/

EMPLOI SAISONNIER
AMBERT LIVRADOIS FOREZ

Intitulé du poste : Animateur enfance jeunesse (F/H)
Pôle : Enfance-Jeunesse

Service : ALSH

Dates de contrat :
• du 19/04/2022 au 30/04/2022
• du 08/07/2022 au 26/08/2022
• du 24/10/2022 au 04/11/2022
• du 19/12/2022 au 30/12/2022
Lieu de travail : ALSH ARLANC
Temps de travail hebdomadaire : 45h
Cadre statutaire : Catégorie C – Adjoint d’animation Ech 1
Type d’emploi : CDD saisonnier
Descriptif du poste :
L’animateur enfance jeunesse (F/H) propose, prépare, met en œuvre et évalue les projets d'activités
pour les enfants en accueils de loisirs (vacances scolaires) en lien avec le projet pédagogique de
l’ALSH. Il.elle garantit la sécurité physique et affective de chaque enfant et est en lien avec les
familles lors de leur arrivée et départ dans la structure.
Profil demandé :
Diplôme requis : BAFA ou équivalence / Stagiaire BAFA / non diplômé
o
o
o
o
o
o

Qualités professionnelles attendues :
Relationnel avec les jeunes enfants
Compréhension des besoins de l'enfant
Esprit créatif
Relationnel avec la hiérarchie et les élus
Être à l'écoute des besoins des enfants
Travail en équipe

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) avant le 20/04/2022
à Monsieur le Président d’Ambert Livradois Forez
15 avenue du 11 novembre BP 71 63600 AMBERT
ou sur rh@ambertlivradoisforez.fr
ou dépôt sur le site internet https://www.ambertlivradoisforez.fr/demarches-en-ligne/offresemploi/

EMPLOI SAISONNIER
AMBERT LIVRADOIS FOREZ

Intitulé du poste : Animateur enfance jeunesse (F/H)
Pôle : Enfance-Jeunesse

Service : ALSH

Dates de contrat :
• du 08/07/2022 au 26/08/2022
• du 24/10/2022 au 04/11/2022
Lieu de travail : ALSH CUNLHAT
Temps de travail hebdomadaire : 45h
Cadre statutaire : Catégorie C – Adjoint d’animation Ech 1
Type d’emploi : CDD saisonnier
Descriptif du poste :
L’animateur enfance jeunesse (F/H) propose, prépare, met en œuvre et évalue les projets d'activités
pour les enfants en accueils de loisirs (vacances scolaires) en lien avec le projet pédagogique de
l’ALSH. Il.elle garantit la sécurité physique et affective de chaque enfant et est en lien avec les
familles lors de leur arrivée et départ dans la structure.
Profil demandé :
Diplôme requis : BAFA ou équivalence / Stagiaire BAFA / non diplômé
Qualités professionnelles attendues :
o Relationnel avec les jeunes enfants
o Compréhension des besoins de l'enfant
o Esprit créatif
o Relationnel avec la hiérarchie et les élus
o Être à l'écoute des besoins des enfants
o Travail en équipe

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) avant le 20/04/2022
à Monsieur le Président d’Ambert Livradois Forez
15 avenue du 11 novembre BP 71 63600 AMBERT
ou sur rh@ambertlivradoisforez.fr
ou dépôt sur le site internet https://www.ambertlivradoisforez.fr/demarches-en-ligne/offresemploi/

EMPLOI SAISONNIER
AMBERT LIVRADOIS FOREZ

Intitulé du poste : Animateur enfance jeunesse (F/H)
Pôle : Enfance-Jeunesse

Service : ALSH

Dates de contrat :
• du 19/04/2022 au 30/04/2022
• du 08/07/2022 au 26/08/2022
• du 24/10/2022 au 04/11/2022
• du 19/12/2022 au 23/12/2022
Lieu de travail : ALSH EGLISOLLES
Temps de travail hebdomadaire : 45h
Cadre statutaire : Catégorie C – Adjoint d’animation Ech 1
Type d’emploi : CDD saisonnier
Descriptif du poste :
L’animateur enfance jeunesse (F/H) propose, prépare, met en œuvre et évalue les projets d'activités
pour les enfants en accueils de loisirs (vacances scolaires) en lien avec le projet pédagogique de
l’ALSH. Il.elle garantit la sécurité physique et affective de chaque enfant et est en lien avec les
familles lors de leur arrivée et départ dans la structure.
Profil demandé :
Diplôme requis : BAFA ou équivalence / Stagiaire BAFA / non diplômé
o
o
o
o
o
o

Qualités professionnelles attendues :
Relationnel avec les jeunes enfants
Compréhension des besoins de l'enfant
Esprit créatif
Relationnel avec la hiérarchie et les élus
Être à l'écoute des besoins des enfants
Travail en équipe

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) avant le 20/04/2022
à Monsieur le Président d’Ambert Livradois Forez
15 avenue du 11 novembre BP 71 63600 AMBERT
ou sur rh@ambertlivradoisforez.fr
ou dépôt sur le site internet https://www.ambertlivradoisforez.fr/demarches-en-ligne/offresemploi/

EMPLOI SAISONNIER
AMBERT LIVRADOIS FOREZ

Intitulé du poste : Animateur enfance jeunesse (F/H)
Pôle : Enfance-Jeunesse

Service : ALSH

Dates de contrat :
• du 19/04/2022 au 30/04/2022
• du 08/07/2022 au 26/08/2022
• du 24/10/2022 au 04/11/2022
• du 19/12/2022 au 23/12/2022
Lieu de travail : ALSH MARAT
Temps de travail hebdomadaire : 45h
Cadre statutaire : Catégorie C – Adjoint d’animation Ech 1
Type d’emploi : CDD saisonnier
Descriptif du poste :
L’animateur enfance jeunesse (F/H) propose, prépare, met en œuvre et évalue les projets d'activités
pour les enfants en accueils de loisirs (vacances scolaires) en lien avec le projet pédagogique de
l’ALSH. Il.elle garantit la sécurité physique et affective de chaque enfant et est en lien avec les
familles lors de leur arrivée et départ dans la structure.
Profil demandé :
Diplôme requis : BAFA ou équivalence / Stagiaire BAFA / non diplômé
Qualités professionnelles attendues :
o Relationnel avec les jeunes enfants
o Compréhension des besoins de l'enfant
o Esprit créatif
o Relationnel avec la hiérarchie et les élus
o Être à l'écoute des besoins des enfants
o Travail en équipe

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) avant le 20/04/2022
à Monsieur le Président d’Ambert Livradois Forez
15 avenue du 11 novembre BP 71 63600 AMBERT
ou sur rh@ambertlivradoisforez.fr
ou dépôt sur le site internet https://www.ambertlivradoisforez.fr/demarches-en-ligne/offresemploi/

EMPLOI SAISONNIER
AMBERT LIVRADOIS FOREZ

Intitulé du poste : Animateur enfance jeunesse (F/H)
Pôle : Enfance-Jeunesse

Service : ALSH

Dates de contrat :
• du 19/04/2022 au 30/04/2022
• du 08/07/2022 au 26/08/2022
• du 24/10/2022 au 04/11/2022
Lieu de travail : ALSH SAINT GERMAIN L’HERM
Temps de travail hebdomadaire : 45h
Cadre statutaire : Catégorie C – Adjoint d’animation Ech 1
Type d’emploi : CDD saisonnier
Descriptif du poste :
L’animateur enfance jeunesse (F/H) propose, prépare, met en œuvre et évalue les projets d'activités
pour les enfants en accueils de loisirs (vacances scolaires) en lien avec le projet pédagogique de
l’ALSH. Il.elle garantit la sécurité physique et affective de chaque enfant et est en lien avec les
familles lors de leur arrivée et départ dans la structure.
Profil demandé :
Diplôme requis : BAFA ou équivalence / Stagiaire BAFA / non diplômé
o
o
o
o
o
o

Qualités professionnelles attendues :
Relationnel avec les jeunes enfants
Compréhension des besoins de l'enfant
Esprit créatif
Relationnel avec la hiérarchie et les élus
Être à l'écoute des besoins des enfants
Travail en équipe

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) avant le 20/04/2022
à Monsieur le Président d’Ambert Livradois Forez
15 avenue du 11 novembre BP 71 63600 AMBERT
ou sur rh@ambertlivradoisforez.fr
ou dépôt sur le site internet https://www.ambertlivradoisforez.fr/demarches-en-ligne/offresemploi/

EMPLOI SAISONNIER
AMBERT LIVRADOIS FOREZ

Intitulé du poste : Agent d’entretien (F/H)
Pôle : Enfance-Jeunesse

Service : ALSH

Dates de contrat :
• du 19/04/2022 au 30/04/2022
• du 08/07/2022 au 26/08/2022
• du 24/10/2022 au 04/11/2022
• du 19/12/2022 au 23/12/2022
Lieu de travail : ALSH CUNLHAT
Temps de travail hebdomadaire : 45h
Cadre statutaire : Catégorie C – Adjoint d’animation Ech 1
Type d’emploi : CDD saisonnier
Descriptif du poste :
L’agent d’entretien en ALSH intervient pour la réalisation de l’entretien manuel des locaux dans les
règles d’hygiène et de sécurité.
Profil demandé :
Diplôme requis : non
Qualités professionnelles attendues :
o Gestes et postures
o Utilisation de produits et matériel d’entretien
o Règles d’hygiène et de sécurité

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) avant le 20/04/2022
à Monsieur le Président d’Ambert Livradois Forez
15 avenue du 11 novembre BP 71 63600 AMBERT
ou sur rh@ambertlivradoisforez.fr
ou dépôt sur le site internet https://www.ambertlivradoisforez.fr/demarches-en-ligne/offresemploi/

