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Animateur-trice Accueil Collectif  de Mineurs secteur enfant de 
3 à 10 ans.- Cat C 
(Direction des solidarités) 
 
Présentation du poste : 
 
Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d’agglomération entend 
répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente et ambitieuse. 
Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée et d’un patrimoine 
remarquable. 
 
La personne recrutée devra assurée l’animation de l’Accueil Collectif  de Mineurs (ACM) de Loire Forez à l’antenne de St 
Bonnet-le-Château. 
 
Missions principales :  
 
- Assurer l’encadrement, l’animation d’un public enfant de 3 à 10 ans 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles  
- Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animation et de démarches pédagogiques 
- Participer aux réunions de travail (réunion de préparation du centre, bilan, évaluation) 
- Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation 
 
Profil :  
 
Vous devez être majeur-e, faire preuve d’initiatives, de diplomatie et de pédagogie avec le public accueilli et les familles. 
Vous avez le sens du travail en équipe. Vous êtes rigoureux-se, autonome et disponible. Capacités à s’adapter, et à être réactif-
ve. Vous devez être titulaire du BAFA ou équivalence. 
 
Permis B souhaité. 
 
Caractéristiques du poste :  
 
Poste saisonnier à pourvoir pour les vacances d’hiver (février 2021), de printemps (avril 2021), d’été (4 semaines d’ouverture : 
juillet 2021) et d’automne (une semaine d’ouverture : octobre 2021), basé à Luriecq  
Recrutement saisonnier.  
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 13/01/2021 aux coordonnées ci-dessous :  
 
Loire Forez agglomération  
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la préfecture  
CS 30211  
42605 Montbrison  
 
Ou par mail : recrutement@loireforez.fr 
 
Merci d’indiquer lors de votre candidature la référence suivante : Animateurs ACM SBLC 
 
Pour tout renseignement merci de contacter le coordonnateur enfance jeunesse au 06 77 07 05 26 / 06 45 01 39 27 
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