
L’Espace Social et Culturel Du Diois 
recrute une animatrice ou un animateur 

pour son Accueil de Loisirs Sans Hébergement. (ALSH)

Situation : L’ESCDD gère les accueils de loisirs enfance 3/10 ans à Die et à la Motte Chalancon avec le concours
d’une équipe composée de 3 permanents durant l’année scolaire et d’une équipe plus importante durant les
petites et grandes vacances.

Notre projet éducatif : Nous veillons à mettre l’enfant au cœur de nos réflexions d’animation. 
Les propositions d’activités sont ainsi concertées avec eux. 
Notre  organisation  permet  de susciter  leurs  envies  et  de  faire  découvrir  de  nouveaux  jeux  et  de nouvelles
activités. 
Le projet  de l’Accueil  de loisirs s’inscrit  pleinement dans le projet  social  de l’ESCDD, dans les projets  de la
fédération des centres sociaux et met ainsi au cœur de ses préoccupations le développement de l’autonomie des
publics et une démarche de conscientisation aux problématiques liées à l’écologie et au dérèglement climatique.

Descriptif du poste

Nature du poste : 
Animateur ou Animatrice en Accueil Collectif de Mineurs pour des jeunes de 3 à 10 ans.

Missions principales :
Accueillir des groupes d’enfants,
Proposer, concevoir et animer des temps de loisirs dans le cadre des projets pédagogiques de  l’ALSH,
Préparer et animer des séjours de vacances. 

Activités principales :
Organisation de projets d’activités,
Animation d’activités et de sorties,
Préparation et animation du projet pédagogique,
Participation à la vie interne de l’ESCDD : réunions d’équipe de l’Espace Social, du secteur enfance,
Participation à la vie de l’association (renouvellement du projet social, évènements divers, assemblée générale).
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Conditions d’exercice :
Lieu de travail : 
Accueil de loisirs à Die et à La Motte Chalancon, 
Potentiellement sur d’autres lieux du territoire,
Sorties extérieures.

Disponibilité :
Obligatoire en journée le mercredi et durant les vacances scolaires.

Niveau, compétences et diplômes requis 
BPJEPS ou équivalent ; BAFA ou BAFD,
Permis B depuis minimum 3 ans (être à l’aise avec la conduite de minibus de 9 places).

Savoirs, savoirs-être et savoirs-faire requis 
Connaissance du public enfant,
Connaissance du territoire appréciée,
Être garant du respect des consignes d’hygiène et de sécurité,
Capacité à animer des activités physiques/nature appréciée,

Qualités requises 
Sens du travail en équipe,
Dynamisme,
Autonomie,
Force de proposition,
Responsabilités.

Type de contrat 
CDI : Contrat à Durée Indéterminée de 26h minimum par semaine,
Temps de travail annualisé,
Emploi aidé possible (merci de nous préciser votre éligibilité à un emploi en CAE-CUI),
Prise de fonction souhaitée : 8 février 2022,
Niveau de salaire : Pesée 343, Convention ELISFA 
Salaire brut indicatif mensuel (base 2021) : 1217 €

Candidature :
Sélection sur présentation d’un CV et d’une lettre de motivation à envoyer par courriel en version PDF.
A l’attention de Monsieur Olivier ROYER, directeur de l’ESCDD: direction@escdd.fr 

Date limite de candidature : 28 janvier 2022
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