
 
Coordonnées pour faire parvenir vos CV et lettre de motivation : 
 Dimitri Nier  
Coordinateur Loisirs 3-14 ans  
Centre social de Grigny 
4 Bis rue de la république 
dimitri.nier@centresocial- grigny.fr 
06 12 68 01 68 
04 78 73 25 83 
 

 Recherche animateurs 
au centre socioculturel L'Agora de Grigny (69520) 

Nous recherchons actuellement des animateurs BAFA et de directeurs ou directeur adjoints BAFD ou 
équivalent. pour les vacances d’été 2022 sur nos centres de loisirs. 

Il s'agit d'encadrer des groupes d'enfant en proposant des animations de qualité (sportives, manuelles, 
artistiques...) tout en garantissant la sécurité physique morale et affective. Nous proposons divers accueils sur 
les vacances : 

Type d'accueil  Date d'ouverture Description 

un accueil de loisirs 
3-5 ans 

Ouvert du 8 juillet au 31 
août 

Les enfants sont accueillis en journée ou demi-journée avec ou 
sans repas. 

un accueil de loisirs 
6-10 ans 

Ouvert du 8 juillet au 31 
août 

Les enfants sont accueillis en journée ou demi-journée avec ou 
sans repas. 

Stages Sportifs et 
culturels 5-7 ans/8-

12 ans 

Ouvert du 8 juillet au 29 
juillet et du 22 août au 31 

aout 

Organisation de stages sportifs et culturels. Sur le même 
principe qu'un accueil de loisirs, les enfants sont accueillis 

sous formes de stage sur 2 ou 4 demi-journée. 

L'accueil Passerelle Ouvert du 8 juillet au 12 
août 

Accueil des Pré-ados sur deux tranches d'âges les 10-11 ans et 
les 12-14 ans.  

Les jeunes sont accueillis en journée ou demi-journée avec ou 
sans repas. 

Séjour type "mini-
camps" +Colo 

Mois de Juillet 2022 

Deux mini-camps organisés : un pour les 6-10 ans et un séjour 
10-14 ans ainsi qu’une colo 7-12 ans. En fonction du type de 

camps, il se déroule sur 5 jours ou 8 jours en autonomie 
complète. 

Animation de 
proximité 

Ouvert du 8 juillet au 5 
août 

Il s'agit d'encadrer des groupes d'enfant en espace plein air au 
cœur du quartier du Vallon.  
Les animations se déroulent de 15h à 20h.  
Il s'agit de mettre en place un programme d'activités 
respectant un cadre sécurisant.  

Animation de 
proximité 

Mobile 

Ouvert du 8 juillet au 5 
août 

Equipé d'un véhicule transportant du matériel pédagogique, il 
s'agit de proposer des animations en fonction des envies du 
public et de faire preuve de réactivité sur différents quartier 
de la ville.  
Les animations se déroulent de 15h à 20h.  

Rémunération : entre 67,48 euro et  83.92 euro forfait journée en fonction du poste occupé.  

Si tu es intéressé, fais nous parvenir au plus vite tes envies  (stages, centre de loisirs, animation de proximité 
ou séjours ), tes dispos ainsi qu’un CV et une lettre de motivation !!!!  


