
 

  

LA MJCI LES CLARINES RECRUTE  
UN(E) ANIMATEUR/TRICE DE CENTRE DE LOISIRS 
DÈS QUE POSSIBLE ET JUSQU’AU 31 AOUT 2023  

 

 

 
CDD DE 6 MOIS A TEMPS COMPLET. 

 

Association d’éducation populaire de loi 1901, la MJC Intercommunale Les Clarines œuvre sur la 
communauté de communes des 4 rivières et la commune de Bogève. Avec plus de 1 000 adhérents, elle 
emploie 39 salariés et propose un accueil de loisirs pour les 3 – 10 ans, un espace dédié aux jeunes de 11 à 
17 ans et des activités sport et loisirs pour tous les âges toute l’année !  Vous avez envie de travailler dans la 
bonne humeur, avec une équipe dynamique et responsable, candidatez ! 
 

La MJC recherche pour son accueil de loisirs un(e) animateur(trice) jusqu’au 31 août 2023. 
 

MISSIONS :  
Sous l’autorité des directrices de l’accueil de loisirs vous aurez pour missions : 
- Assurer l’animation de groupes d’enfants dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs : les mercredis, les 

vacances scolaires, les midis et éventuellement les matins et soirs. 
- Respecter et participer à la mise en place du projet pédagogique et du projet d’animation qui en découle. 
- Animer les différents temps de la journée (accueil, temps libre, temps calme…), participer à l’organisation, au 

rangement etc. 
- Appliquer les règles relatives aux accueils collectifs de mineurs. 
- Respecter le protocole sanitaire en cours. 
- Participer aux réunions d’équipe et communiquer avec les familles. 

 

COMPETENCES :  
- Sens des responsabilités et de l’organisation 
- Esprit d’initiative et de créativité, dynamisme 
- Connaissance de l’enfant et des règles applicables 
dans les accueils de mineurs.  
- Maîtrise des techniques d’animation 
- Organisation de jeux extérieurs, sportifs, collectifs 
- Accueillir du public, sens relationnel avec les familles 
- Savoir travailler en équipe, écouter et communiquer. 
- Posture professionnelle (langage approprié, 
ponctualité et tenue correcte). 

 
 

 

PROFIL RECHERCHE :   
Titulaire du BAFA (ou stagiaire BAFA), CPJEPS, BPJEPS ou 
en CAP petite enfance. 
Non diplômés acceptés. 
     
MODALITES :  
- Lieux : Viuz en Sallaz et déplacements sur les communes 
de la CC4R et de Bogève. 
- Rémunération : coefficient 260 de la convention ECLAT  
- CDD de 6 mois à 100% 
- CV+ LM à envoyer à direction@mjci.net avant le 
24.02.23.
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