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L’Association « Les Petits Montagnards » située à Mieussy 

(Haute Savoie) recherche 

un animateur sportif pour un public 3/11 ans (H/F) 

CDI - Temps partiel (26H/semaine) - Groupe B (Indice 255) CCNA 

 

Mission principale : 

Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre de l’accueil de loisir, l’accueil 

périscolaire et séjours accessoires 

Fonctions : 

• Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants.  

• Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches 
pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique.  

• Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de l'équipe 
d'animation à laquelle il appartient.  

• Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets 
d'enfants. 
 

Taches : 

• Animer des ateliers sportifs et culturels et encadrer des groupes d’enfants et jeunes en 
respectant la législation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la structure 

• Met en place un répertoire d'activités sportive variées en lien avec les spécificités du public.  

• S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique.  

• Partage des informations en sa possession avec toute l’équipe et rend compte au directeur 
de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires...) 

• Prépare, met en œuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la 
réalisation des projets concertés.  

• Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le 
respect des règles de sécurité.  

• Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des enfants.  
 

Compétences /Qualités : 

- Expérience exigée en animation sportive 
- Expérience exigée auprès du public 8/11 ans 
- Expérience en Accueil de Loisirs, périscolaire et mini séjour 
- Qualités relationnelles. 
- Sens du travail en équipe. 
- Forte motivation et implication dans la mise en œuvre du projet. 
- Rigueur et ponctualité. 
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Diplômes / expériences :  

• BAFA et PSC1 exigé  

• Diplôme professionnel et/ou diplômes fédéraux serait un plus 

• Expérience exigée en animation sportive et auprès des 9/11 ans 

• Permis B et véhicule exigé  

Contrat:  

CDI - 26h - Modulation type B  

Procédure de recrutement :  

• Cv + lettre de motivation à l’attention de Mme la Présidente  

• Prise de poste : 8 avril 2019  

Renseignements :  

Sandrine Lodolo, directrice – direction@lespetitsmontagnards-mieussy.fr – 04.50.43.27.07 

mailto:direction@lespetitsmontagnards-mieussy.fr

