Comité 35 Ille et Vilaine

OFFRE D’EMPLOI
Le comité 35 de la FSCF

URGENT

recrute des animateurs (H/F)
ACM juillet, août en multisites 2022 sur le pays de Vitré

Intitulé du poste :
ANIMATEUR ANIMATRICE d’Accueil Collectif de Mineurs
Employeur :
Comité d’Ille et Vilaine de la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF CD35)
Description du projet :
Le Comité FSCF 35 organise depuis une vingtaine d’années un accueil collectif de mineurs
sans hébergement intitulé « Espaces Loisirs Itinérants » (ELI), pour lequel l’équipe
d’animation est hébergée par la commune.
ELI a pour objectif de se rendre dans des communes rurales du département 35 pendant les
périodes de vacances scolaires, petites ou grandes, avec une équipe d’animation et son
propre matériel pour proposer des activités sportives traditionnelles et originales, artistiques
ou culturelles aux jeunes de 10 à 17 ans.
Déclaré en ACM multisites, ELI peut être présent sur plusieurs communes en parallèle, sous
la responsabilité d’un même directeur.
ELI se veut être un projet complémentaire et innovant par rapport aux activités proposées
par la commune et ses associations dans l’année, à destination des jeunes qui ne partent pas
ou peu en vacances.
Profil du candidat
- BAFA complet ou en cours, ou équivalent
- Compétences sportives et/ou artistiques, culturelles
- Capacités d’initiative, d’organisation et de prise de responsabilités
- Motivation et engagement dans ce projet sont indispensables.
Conditions : semaine d’activités du lundi au vendredi. Hébergement de l’équipe assuré par la
commune d’accueil.
Type de contrat : CEE
Lieu du travail : Ille et Vilaine-35
Période : vacances du 4 au 29 juillet 2022 (à la semaine ou au mois) et du 22 au 26 août
Rémunération : 55€ brut/j pour animateur diplômé ; 27€ brut/j pour stagiaire, plus bourse
formation pour le stage d’approfondissement.
CANDIDATURE A ADRESSER (lettre de motivation + CV) à :
(Directeur) thomasbougerie@gmail.com
eli.cd35@fscf.asso.fr
FSCF CD 35 – Laurent LESTINOIS – BP 10303 35203 Rennes cedex 2
Pour tous renseignements : 02 99 50 38 11

