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APPEL A CANDIDATURES 
ANIMATEUR (H/F) 
Pôle Socio-éducatif 

 
Définition du poste : 

- Type de contrat : CDD remplacement congé maternité  
- A pourvoir : rapidement 
- Convention collective : CCN du 31 octobre 1951 
- Coefficient : 354 
- Salaire brut mensuel : 1 678,95 euros 
- Ancienneté reprise sous certaines conditions 
- Prime décentralisée de 3% versée selon conditions conventionnelles  
- Horaire hebdomadaire : 35h 
- Lieu de travail : Grasse  

 
 
Missions : 
Sous la responsabilité du coordinateur du service Enfance Jeunesse Education Populaire vous 
serez amené à :  

- Conduire des activités, adaptées en fonction de la capacité des enfants et/ou des 
adolescents accueillis, en cohérence avec le projet pédagogique de la structure, 

- Participer aux réunions de travail : préparation et évaluation, 
- Assurer l’encadrement et l’animation des enfants et ou des adolescents dans le cadre du 

temps extra et péri-scolaire, 
- Participer à l’élaboration du projet pédagogique, 
- Respecter le planning effectué par la direction, 
- Respecter le matériel, les conditions de sécurité et d’hygiène. 

 
Profil : 

- Diplôme : titulaire minimum d’un BPJEPS, 
- Expérience souhaitée : 2/3 ans,  
- Bonne maîtrise de la règlementation en vigueur dans les accueils de loisirs, 
- Expérience confirmée dans la conduite et mise en œuvre de projet d’animation, 
- Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation, 
- Rigoureux (se), organisé(e), porté(e) par des valeurs et un véritable engagement au profit 

des populations fragilisées, 
- Excellente qualité relationnelle et de communication avec l’ensemble de ses 

interlocuteurs. 
 

 
Candidatures (CV, lettre de motivation, extrait de casier judiciaire), à adresser à l’attention de : 

Monsieur Philippe COTTA, Président  
Association HARPEGES 

8 avenue du 11 novembre  
06130 - GRASSE 

Ou par courriel : recrutement@harpeges.fr 


