
L’ESPACE SOCIAL ET CULTUREL DU DIOIS RECRUTE 

 UN ANIMATEUR SOCIOCULTUREL/UNE ANIMATRICE SOCIOCULTURELLE 

Les accueils de loisirs enfance 3/12 ans de l’ESCDD (Die, La Motte Chalancon) sont animés,
jusqu’à  aujourd’hui,  par  une  équipe  composée  de  3 animateurs  et  d’une  coordinatrice  durant
l’année scolaire et d’une équipe plus importante durant les petites et grandes vacances scolaires. 

Du fait du développement de la demande d’accueil par les familles sur les ALSH existants et de
l’ouverture d’un nouvel  ALSH sur  Luc-en-Diois en  octobre,  nous  cherchons  à  renforcer  notre
équipe.

Vous rejoindrez une équipe dont le projet éducatif met l’accent sur le développement du pouvoir
d’agir des enfants accueillis. 

Ainsi :
• Nous  veillons  à  mettre  l’enfant  au  cœur  de  nos  réflexions  concernant

l’animation.  C’est  pourquoi  il  est  consulté  le  plus  souvent  possible  sur  les
propositions d’activité. 

• Notre  organisons  permet  de  susciter  les  envies  des  enfants  et  de  faire
découvrir  de  nouveaux  jeux,  de  nouvelles  activités  dans  un  esprit  de
coopération.  Nous  souhaitons  que  les  enfants  puissent  répondre  à  leurs
besoins et envies : leur permettre un réel temps de loisirs.

Enfin 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 qui mettent au cœur de leurs préoccupations une
démarche de conscientisation aux problématiques liées à l’écologie et au dérèglement climatique.

« Bien vivre ensemble dans le Diois »



FICHE DE POSTE 

NATURE DU POSTE
Animateur ou Animatrice socioculturel(le) en Accueil Collectif de Mineurs pour des jeunes de 3 à 12 ans

MISSIONS PRINCIPALES
Accueillir des groupes d’enfants.
Proposer, concevoir et animer des temps de loisirs dans le cadre des projets pédagogiques de  l’accueil. 
Préparer et animer des séjours de vacances. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Organisation de projets d’activités 
Animation d’activités et de sorties 
Participer à l’élaboration du projet pédagogique 

 Réalisation de supports de communication 
Participer aux réunions d’équipe Espace Social et secteur enfance.
Participer à la vie de l’association (projet social, évènements, assemblée générale).

CONDITIONS D’EXERCICE
Lieu de travail : Accueil de loisirs enfance - Die – La Motte

Chalancon/Rémuzat, Luc en Diois potentiellement sur d’autres 
lieux du territoire. Sorties extérieures.  

Disponibilité en journée le mercredi, grande disponibilité 
durant les vacances scolaires, possible de partir en séjour.

NIVEAU ET DIPLÔME REQUIS
BPJEPS ou équivalent ; BAFA ou BAFD. 
Permis B depuis minimum 2 ans (être à l’aise avec la 

conduite de minibus de 9 places) exigé. 

SAVOIRS 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.
Être rigoureux et créatif.
Faire preuve de dynamisme. 

QUALITÉS REQUISES
Sens du travail en équipe 
Dynamisme 
Autonomie 
Force de proposition 
Aimer les responsabilités 

TYPE DE CONTRAT
CDI : Contrat à Durée Indéterminée : 26 h par semaine 
Niveau de salaire : Pesée  343 Convention ELISFA 
Salaire brut indicatif mensuel : 1236 €

CANDIDATURE
Sélection sur présentation d’un CV et d’une lettre de motivation

Date limite de candidature     : 30     septembre2022  
Entretien les 4 et 6     octobre. Prise de poste     : 20     octobre 2022  

Réponse exclusivement par mail (format PDF pour lettre de motivation et CV) à     :   direction@escdd.fr  
Informations complémentaires auprès de Florence TOMAS 06     45     95     46     36.  

« Bien vivre ensemble dans le Diois »
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