
APPEL A CANDIDATURE POUR UN POSTE D’ANIMATEUR ENFANCE ET JEUNESSE 

Association C Mes Loisirs - Postes salariés de la Fédération des Œuvres Laïques  dans le cadre d’une convention 
d’objectif avec l’association C Mes loisirs et les communes de Chens sur Léman et Messery 

Raison de l’Emploi  

La F.O.L. de Haute-Savoie recrute avec l’association C Mes Loisirs un animateur enfance et jeunesse.  

Cadre de l’emploi   

Les emplois sont basés sur la commune de Chens sur Léman, dans le cadre de la convention d’objectifs signée entre 
la F.O.L. 74, C Mes loisirs et les communes. L’animateur est sous la responsabilité du directeur de l’association C Mes 
loisirs.   

Nature du contrat   

Contrat à durée indéterminée. cf. accords d’entreprise. cf. Convention Collective du Tourisme Social et Familial. 
Niveau de rémunération en fonction de la grille salariale de la F.O.L.   

Temps de travail   

Temps plein lissés sur l’année, avec des périodes de haute et de basse activité.   

Tâches, missions  

Chargé de l’animation et/ou de la direction de l’accueil éducatif périscolaire – de l’accueil de loisirs extrascolaire – de 
la pause méridienne – de l’action jeunesse – de séjours et camps…. 
Mise en place des projets – gestion administrative, pédagogique, et financière.  
 
Un profil de poste précis définit le contexte, les objectifs et les missions. Ce profil de poste sera remis aux candidats 
dont le dossier sera retenu pour être convoqués à une commission de recrutement.   
 
Profil recherché   

• Poste de confiance et à responsabilité 
• Bon relationnel 
• Capacité à travailler en équipe 
• Expérience du travail avec les enfants, les jeunes et les familles 
• Ponctualité, sérieux, grande disponibilité et capacité d’adaptation 
• Compétence pour la préparation et la gestion d’un projet d’animation socioculturelle 
• Compétences d’animation, d’organisation du travail, de prise de responsabilité 
• Intérêt pour la vocation sociale, éducative et d’éducation populaire de la F.O.L et du projet éducatif de C 

Mes loisirs 
 
Niveau de formation et diplômes   

- Bonne culture générale  
 B.A.F.A. obligatoire,  BPJEPS  Loisirs Tout Public obligatoire 
- Permis B obligatoire 
- Expérience de l’animation de centre de loisirs, d’animation jeunesse et de centres de vacances  
 
Candidatures   

Curriculum vitæ et lettre de motivation à adresser à la F.O.L. 74 - secrétariat général – 3 avenue de la Plaine – 74000 
ANNECY ou par mail à fol@fol74.org au plus vite.  

mailto:fol@fol74.org

