
 

 

 

 L’ASSOCIATION HORIZONS A MEYLAN 

RECHERCHE ANIMATEURS·TRICE·S 

POUR les vacances d’automne 2022 
   

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 directeur·trice·s permanent·e·s 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.  

Salaire à la journée : 54,54 brut 

Salaire à la demi-journée : 37,30 brut 

  

Postes à pourvoir 

Pour tous les postes, un temps de formation et de préparation est prévu et aura lieu à Meylan. Votre présence est 

indispensable.   

 

Nom Date Spécificités du poste 

Centre 

de loisirs 

6-12ans  

Du 24 octobre au 04 

novembre 

  

Animer en équipe un groupe d’enfants de 5 à 12 ans, au Centre de 

Loisirs situé au Clos des Capucins à Meylan (parc, forêt, salle 

thématiques). 

Horaires : 8h à 18h30 

Du lundi au vendredi. 

Equipe de 7 à 10 animateur·trice·s. 

  



Stages 

multi- 

activités 11-

15 ans 

  

Du 24 au 28 octobre  

3 demi-journées de 13h00 

à 18h30 

1 journée de 09h00 à 

18h30 

1 journée-veillée de 

13h00 à 22h00 

 

Du 2 au 4 novembre 

2 demi-journées de 13h00 

à 18h30 

1 journée de 09h00 à 

18h30 

  

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. 

Stage Multi 

Sport 

Du 24 au 28 octobre  

5 jours après midi  

14h-17h 

Du 2 au 4 novembre 

2 journées de 9h à 17h 

 

Animer et gérer des groupes de 8 à 12 ans. 

 

 

Stage poney 

24 et 25/10 

27 et 28/10 

03 et 04/11 

Gérer un groupe de 8 enfants pour un stage équestre.  

Animer les temps libre, les accompagner dans l’activité, temps du 

pique-nique. prendre les transports en commun.  

Horaires : 8h15-17h45 

   

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/

