
 

Association Le Créneau 

Rue Pauline de Flaugergues 

Cougousse 12330 Salles la Source 

05.65.71.75.32 

lecreneau@wanadoo.fr 

 

OFFRE D'EMPLOI 
 

L'association « Le Créneau » recrute :  

2 Animateurs / Animatrices  
Accueil de Loisirs Périscolaire / Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

 

Missions principales : 

Sous la responsabilité des directeurs(trices) de l’Accueil de Loisirs Périscolaire et de l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement, vous participerez à l’encadrement et aux activités des accueils (Lundis, Mardis, Mercredis, 

Jeudis et vendredis – Matin, midi et soir), auprès d’enfants de 3 à 11 ans, en accord avec le projet éducatif 

de l’association et des projets pédagogiques des directeurs(trices).  
 

- Assurer l'accueil physique et d’information des publics et des familles, 

- Participer au sein de l’équipe à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique, 

- Animer et encadrer des activités adaptées et variées, 

- Assurer la sécurité physique, morale et affective des publics accueillis, 

- Veiller à la bonne utilisation du matériel et des locaux, 

- Respecter le cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. 
 

Lieu: ALP Marcillac Vallon - Groupe scolaire Maternelle / Elémentaire Jean AUZEL / ALSH le Créneau – Cougousse / 

ALP Salles La source – Ecole de Souyri 

Contrat: Contrat à Durée Indéterminée Intermittent 

Durée hebdomadaire de travail: 1449 heures (29H semaines scolaires et 45H semaines vacances) 

Formation: BPJEPS, BAFA, CAP, BEP ou autre diplôme professionnel de l’animation 

Compétences et expériences requises:  

- Travail en équipe / Autonomie / Capacité d'adaptation / Force de proposition / Dynamisme / Rigueur / 

Ponctualité. 

- Débutant accepté - Permis B exigé 

Salaire: Groupe B, indice 257 de la convention collective nationale de l'animation – 1451€ / Brut  

(Mutuelle / Prime coupure / Ancienneté / Prime d’intermittence / Reprise d’ancienneté) 

Début du contrat: 09 mai 2022. 

 

Si cette offre vous intéresse, merci d'envoyer votre candidature par mail (lettre 

de motivation + CV) au plus tard le 25 avril 2022 à : 

directionlecreneau@orange.fr 
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