
 
 
 
 
 
 

Animateurs-trices ACM 
avec ou sans hébergement été 2022 

  
L’ARPEJ-Rezé, association qui propose des activités de loisirs aux enfants rezéens de 3 à 17 ans pendant leur 
temps libre et les vacances scolaires, recrute pour juillet et/ou août 2022, des animateurs-trices en accueil de 

loisirs ou en séjours, en CEE (Contrat d’Engagement Educatif). 
 

Descriptif des 
missions  

Sous la responsabilité d’un-e Directeur-trice :  
- garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants,  
- proposer et organiser des activités d’animation auprès des enfants, en concertation 
avec l’équipe d’animateurs-trices, dans le respect du projet éducatif de l’association et 
des projets pédagogiques,  
- participer au bon fonctionnement de l’accueil de loisirs / du séjour et enrichir la vie de 
l'équipe d'animation, 
- appliquer et faire respecter les règles sanitaires et de sécurité, notamment celles du 
protocole sanitaire lié au COVID-19. 

Formation  BAFA validé 
CAP petite enfance ou autres équivalents (élèves éducateurs spécialisés ou moniteurs 
éducateurs…). 

Compétences 
requises 

 Expérience relative à l'animation auprès des enfants 

 Sens de l'organisation et capacité d'adaptation 

 Sens du travail en équipe 

 Autonomie et initiative 

Qualités  
 

 Disponibilité et ponctualité  

 Sens de l'écoute et des responsabilités 

 Etre respectueux et vigilant 

 Etre force de proposition 

 

Profil 18 ans minimum 
Permis B souhaité 
Accessible aux travailleurs en situation de handicap 

Conditions de 
travail  

Durée de travail hebdomadaire : temps complet, horaires irréguliers (soirées et nuitées 
en séjours)  

Conditions 
spécifiques de 
rémunération 
CEE* ARPEJ-
Rezé 

54 € forfait jour en Accueil de Loisirs (ACM sans hébergement)  
55 € forfait jour en séjours (ACM avec hébergement)  
* Le contrat d'engagement éducatif (CEE) est un contrat de travail proposé aux personnes exerçant des 

fonctions d'animation et d'encadrement dans des accueils collectifs de mineurs (par exemple, centre de 
vacances). Il s'agit d'un contrat particulier puisqu'il déroge sur certains points au droit du travail, notamment sur 
le temps de travail, le repos et la rémunération. 

 

Poste à pourvoir  A compter du 8 juillet 2022 + réunion de préparation courant juin  
 

Dépôt de 
candidature  

Adresser CV et lettre de motivation à: arpej-recrutement@arpej-reze.fr 
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