
L’ASSOCIATION HORIZONS
RECHERCHE ANIMATEURS·TRICE·S

POUR L’ETE 2021

L’association Horizons propose des activités artistiques, sportives et de loisirs tout au long
de l’année et pendant les vacances à destination des jeunes et enfants de la commune de
Meylan.
Son équipe de directeurs permanents recherche des animateur·trice·s pour :

- garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants/ jeunes,
- participer à l’éveil des enfants/jeunes par la mise en œuvre de projets d’animation et de
démarches pédagogiques,
- enrichir la vie de l’équipe d’animation et garantir la qualité de la vie de groupe.

Profil
Capacités relationnelles avec le public, dynamisme, sens des responsabilités, envie de
travailler en équipe et de vivre une expérience collective. Compétences et expériences
spécifiques souhaitées selon le poste (camping et plein air, jeux, veillées, activités
sportive...).

Diplômes
BAFA complet ou en cours de formation BAFA

Rémunération
Contrat d’engagement éducatif. Une journée de congés payés/7 jours de séjour.
Salaire à la journée : 52,68 Net
Salaire à la demi-journée : 35,23 Net

Postes à pourvoir
Pour tous les postes, une journée de formation et préparation de l’été aura lieu à Meylan le
samedi 19 Juin. Elle est obligatoire.

Nom Date Spécificités du poste

Séjours
7 – 11 ans

8 au 16/07 Séjour en camping à Luc-en-Diois. Hébergement en camping.
Équipe de 4 animateur·trice·s. Groupe de 24 enfants.
Jeux, veillées, activités nature, rivière, randonnée avec des ânes
sur 2 jours.



Séjour
12 –14 ans

7 au 16/07 Séjour à Port la nouvelle.
Équipe de 6 animateur·trice·s. Groupe de 30 à 40 jeunes.
Hébergement en camping. Activités, char à voile et équitation.

Séjour
14 – 17 ans

13 au 23/07 Séjour à Narbonne.
Équipe de 4 animateur·trice·s. Groupe de 24 jeunes.
Hébergement en camping à Gruissan. Activités nautiques, vélo,
culture et grands jeux.

Séjour
9 – 13 ans

18 au 25/08 Séjour à Embrun.
Équipe de 4 animateur·trice·s. Groupe de 24 jeunes.
Hébergement en camping, activités nautiques et nature.

Nom Date Spécificités du poste

Stage
voile

23 au 27/08 Permis B demandé
Accompagner et animer un groupe de 7 à 17 ans.
Stage à la journée (9h-18h) au lac de Laffrey : activité voile
encadrée par des moniteurs, baignade et jeux à animer.

11-15 ans
Stages
multi-
activités

7 au 9/07
12 au 16/07
19 au 23/07
26 au 31/07
23 au 27/08

Animer et gérer des groupes de pré-adolescents de 11 à 15 ans.
Organiser et animer le temps de vacances des pré-adolescents.
4 demi-journées (13h30-18h), 1 sortie à la journée (10h-18h) et une
veillée (18h-21h30).
Permis B demandé

Mini-
camps
6 – 11 ans

07 au 9/07
20 au 23/07
28 au 31/07
17/08 au
20/08
24 au 27/08

Mini-séjours dans des destinations variées : montagne, lac, ferme
pédagogique, festival « Au bonheur des mômes ».
Equipe de 2 animateurs. Groupe de 16 enfants.
Hébergement en camping : gestion de la vie quotidienne et des
activités.

Accueil de
loisirs du
Clos des
Capucins

Juillet et
Août

Animer un groupe d’enfants de 6 à 12 ans, au Centre de Loisirs du
Clos des Capucins à Meylan.
Horaires : 8h à 18h30
Veillée le jeudi soir possible : 21h00
Du lundi au vendredi

Pour postuler
Envoyez CV et lettre de motivation à
recrutement@horizons-meylan.com

Association Horizons, 16 rue des Aiguinards, 38240 Meylan
www.horizons-meylan.com

http://www.horizons-meylan.com

