
                                            

Le centre de loisirs sans hébergement du Comité Pour Nos Gosses se situe à Saint-Just
Saint-Rambert, dans le département de la Loire ( à 20 minutes de Saint-Étienne). Le Comité
Pour  Nos  Gosses  organise  des  séjours  collectifs  à  vocation  récréative, reposante  et
épanouissante pour les enfants de 3 à 16 ans durant les vacances scolaires hormis durant les
fêtes de fin d’année.  Au cœur de notre fonctionnement six principes sont mis en œuvre. Ils
guident les différentes activités et animations : la souplesse, la considération, la confiance, la
participation, la création et l’ouverture. A travers le partage, la réalisation de projets, il s’agit
de transmettre des valeurs collectives, des savoirs-vivre et des savoirs-faire. Le CPNG milite
pour sensibiliser les personnes à un comportement s’appuyant sur l’initiative individuelle et
collective, la liberté d’action, de création et d’expression.

M  issions  
⇒ Assurer la sécurité physique, morale et affective de chaque jeune et de chaque enfant.
⇒ Animer un groupe d’enfants ou de jeunes en élaborant un projet d’animations avec des
objectifs pédagogiques réfléchis.
⇒ Prendre en compte au maximum le rythme de vie de chaque enfant et de chaque jeune.
⇒ Préparer et évaluer son action en fonction du projet pédagogique. 
⇒ Être à l’écoute et prendre en compte les remarques et propositions de chaque enfant et de
chaque jeune.
⇒ Dynamiser un groupe d’enfants et de jeunes (jeux variés, fabulations, chants…).
⇒ Travailler en équipe et s’impliquer dans un projet collectif.
⇒ Renouveler et diversifier ses propositions.
⇒ Assurer l’hygiène et le confort des enfants, du jeune.
⇒ Participer aux tâches ménagères de la structure.
⇒ Être en capacité d’instaurer une relation de respect avec les enfants, les jeunes, les familles
et les partenaires.
⇒ S’adapter aux contraintes et ressources.
⇒ Entrer en relation avec les parents et agir avec des partenaires extérieurs.
⇒ Se situer en constante position de formation.
⇒ Se faire plaisir !

Horaires et rémunération
Horaires de travail : de 08h30 à 18h30 (accueil des enfants). Un temps de préparation est à
prévoir les soirs (préparation des activités du lendemain). Le dîner est pris ensemble et offert
par la structure. Vous avez également la possibilité d’être hébergé sur place gratuitement et de
partager  d’autres  temps  conviviaux  avec  l’équipe  en  dehors  des  temps  de  présence  des
enfants et des jeunes. 
Rémunération : BAFA complet : 44,48 € par jour / En cours de formation BAFA : 39,53 € par
jour / Non diplômé(e) : 35,72 € par jour.

Lieu de Travail
Saint-Just Saint-Rambert. Possibilité de se déplacer dans le département pour des mini-camps.

Contact  s   pour renseignements  
M. VALLAS – Directeur : 04 77 52 03 80 / MME BALLON - Directrice adjointe : 06 85 85 14 77

Pour postuler
- Vous pouvez envoyer votre candidature en précisant en objet « Candidature CPNG Août Nom
+ prénom » avec votre CV et une lettre de motivation à :
www.cpng.fr  dans  l’onglet  « postuler »  OU Comité Pour  Nos  Gosses  –  Chez  M.  ANTOINE
Gaspard– 07 rue du Port Haut– 42 170 Saint-Just Saint-Rambert

CPNG 
Mairie  de St Just St Rambert 

42 170 St Just St Rambert
 

www.cpng.fr

Offre d’emploi Animatrice / Animateur BAFA ou en cours de formation
en Contrat d’Engagement Éducatif (CEE)

Du Jeudi 08 Juillet au Vendredi 30 Juillet 2021
2 jours de préparation payés : Samedi 03 Juillet et Mercredi 07 Juillet


