
ANNONCE 
 

Animateur(trice) EQUITATION 
 
A l'écoute, vigilant et bienveillant. 

La patience, le sens des responsabilités sont des qualités chez toi. 

Tu fais preuve de capacités pédagogiques affirmées afin de t'adapter à des publics diversifiés. 

Les jeux de coopération te parle pour développer l’entraide, la tolérance et l'imagination. 

Tu as une affection pour l'équitation ou envie de découvrir cette activité avec les enfants? Et 

tu n'as pas peur des chevaux. Le poste est pour TOI! 
 
Descriptif du poste d'animateur.trice EQUITATION - 11h15 / 18h mercredi.  
Arrivée à 11h sur l'école P.BERT, à Grenoble - là, où, se trouve le centre de loisirs primaire.  
11h15 / 12h : Pédibus > nous récupérons les enfants sur trois sites scolaires 
12 h / 12h45 : pique-nique sur le site de l'école  
13h : départ sur le site de Saint Marcellin 
14h / 16h : accompagnement des enfants lors de leur cour d'équitation, proposition de petites 
activités manuelles, créatives...  
17h30 : Arrivée sur Grenoble 
 
Profil recherché : 
- Animateur.trice BAFA, ou stagiaire BAFA , équivalence ou non diplômé.  
- PCS1 facultatif 
- Rigueur et organisation 
- Proposer des activités courtes autour du monde équestre 
-  Sens des responsabilités ++ 
 
Contrat et rémunération 
Les mercredis du 22 septembre au 20 octobre 2021 - contrat reconductible au mois et/ou trimestre 
Contrat d'engagement éducatif - CEE  
Rémunération MERCREDI  35 euros BRUT 
Rémunération STAGE  45 euros BRUT 
 Une semaine de stage possible aux vacances de la Toussaint du Lundi 25 octobre au Vendredi 
29 octobre 2021  
Frais de panier (dédommagement repas) : + 5 euros / jour.  

Durée du contrat : 1 mois 

Date de début prévue : 22/09/2021 

Type d'emploi : Temps partiel, CDD 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Animateur(trice) ESCALADE 

A l'écoute, vigilant et bienveillant. 
La patience, le sens des responsabilités sont des qualités chez toi. 
Tu fais preuve de capacités pédagogiques affirmées afin de t'adapter à des publics diversifiés. 
Les jeux de coopération te parle pour développer l’entraide, la tolérance et l'imagination. 
Tu as une affection pour l'escalade ou envie de découvrir cette activité avec les enfants? 
Le poste est pour TOI! 
 
Descriptif du poste d'animateur.trice ESCALADE - 11h15 / 18h mercredi.  
Arrivée à 11h sur l'école P.BERT, à Grenoble - là, où, se trouve le centre de loisirs primaire. 
11h15 / 12h : Pédibus > nous récupérons les enfants sur trois sites scolaires 
12 h / 12h45 : pique-nique sur le site de l'école 
13h : départ sur le site EN TRAM 
14h / 16h : accompagnement des enfants lors de leur cour d'ESCALADE, proposition de petites jeux 
avant l'activité, aide à l'encadrement avec le Brevet d'Etat, sécurité et pédagogie... 
17h30 : Arrivée sur Grenoble 
 
Profil recherché : 
- Animateur.trice BAFA, ou stagiaire BAFA , équivalence. 
- PCS1 facultatif 
- Rigueur et organisation 
- Proposer des activités courtes 
- Sens des responsabilités ++ 
- Permis B est un plus 
 
Contrat et rémunération 
Les mer Une semaine en journée complète de stage possible aux vacances de la Toussaint du Lundi 2 
novembre au Vendredi 5 novembre 2021 
Les mercredis du 22 septembre au 20 octobre 2021 - contrat reconductible au mois et/ou trimestre 
Contrat d'engagement éducatif - CEE 
Rémunération MERCREDI 35 euros BRUT 
Rémunération STAGE 45 euros BRUT 
Frais de panier (dédommagement repas) : + 5 euros / jour. 
Durée du contrat : 1 mois 
Date de début prévue : 22/09/2021 
Type d'emploi : Temps partiel, CDD 
 


