12, rue des Onchères
BP 112
69 512 Vaulx en Velin

06 28 35 21 75
sophie.gaydier@ebulliscience.com

OFFRE D’EMPLOI ANIMATEUR /ANIMATRICE
Dénomination du poste
Animateur-trice BAFA pour les Accueils de Loisirs Ebulliscience®
Localisation géographique
EbulliScience® est une association Loi 1901 qui s’est donné comme objectif de contribuer au
développement de la culture scientifique pour le grand public. EbulliScience® propose au public des
activités et des expériences scientifiques, crée des ensembles scénographiques et formes des
médiateurs/trices scientifiques selon un cahier des charges répondant aux critères du concept
ébulliScience®.
Les accueils de loisirs : partenaire des villes de Lyon et de Villeurbanne, ÉbulliScience® propose des
accueils de loisirs scientifiques au sein de locaux scolaires, mis à disposition par les villes. Afin de
garantir une qualité de prise en charge et d'accompagnement propice à l'épanouissement des enfants, nos
équipes sont composées de manière similaire pour chaque centre :
Accueils de loisirs 6-12 ans avec 24 enfants accueillis :
• 1 directeur-trice (généralement des personnes diplômées BAFD ou en cours de diplôme)
• 3 animateurs-trices (1 médiateur scientifique salariés-es ÉbulliScience® et 2 animateurs-trices
extérieurs-es et diplômés-es BAFA),
• 1 stagiaire BAFA.
Accueil de loisirs 3-5 ans avec 40 enfants accueillis :
• 1 directeur-trice (généralement des personnes diplômées BAFD ou en cours de diplôme)
• 5 animateurs-trices (2 médiateurs-trices scientifique salariés-es ÉbulliScience® et 3 animateurstrices extérieurs-es et diplômés-se BAFA),
• 2 stagiaires BAFA
En tout, ce sont au moins 4 adultes pour 24 enfants sur les accueils de loisirs 6-12 ans et 7 adultes pour 40
enfants sur l’accueils de loisirs 3-5 ans.
Journée "type " (non exhaustive) :
> 08h00-09h00 : Accueil des enfants et des familles
> 09h00-11h45 : Activités scientifiques et de loisirs
> 11h45-14h00 : Repas, Temps libre/Temps Calme, Jeux de société...
> 14h00-16h15 : Activités scientifiques et de loisirs
> 16h15-17h00 : Goûter + Temps Libre/Jeux
> 17h00-17h45 : Départ des enfants
Affectation
Service : EbulliScience ALSH
Lieux de travail : EbulliScience® Charial et Verne (Lyon 3) ou Berthelot (Lyon 7) ou Edouard Herriot
(Villeurbanne Gratte-Ciel) ou Jean GIONO (Lyon 8)/Jean Zay (Lyon 9)
Période : Du 12 juillet au 06 août 2021
Journée de préparation obligatoire : Samedi 10 juillet 2021
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Description du poste
Mission : Sous l’autorité du-de la directeur-trice de l’accueils de loisirs, concevoir un projet d’animation
en parallèle avec celui du-de la médiateur-trice scientifiques d’EbulliScience®. Organiser et animer des
activités ludiques ainsi que la vie quotidienne du centre. Construire une relation de qualité avec les
enfants et participer à leur épanouissement personnel.
Profil recherché
Diplômes : pas de niveau scientifique exigé, BAFA ou équivalence BAFA obligatoire (Stagiaires
acceptés sous condition : convention de stage)
Expériences : Une expérience en animation est la bienvenue
Aptitudes / Compétences :
- Dynamique et volontaire
- Attentif et disponible
- Cohérent et structurant
- Sens des responsabilités
- Capacité d’écoute et d’adaptation
- Capacité de travailler en autonomie et en équipe
- Garant de la sécurité physique, morale et affectives des enfants
- Favorisant la créativité et la découverte par le jeu
Divers
Type de contrat :
- CEE (Contrat d’Engagement Educatif) ou convention de stage pour les stagiaires BAFA
- Rémunération : 60€ brut/jour (sauf pour les stagiaires BAFA : 15€ net/jour)
Cadre d’emploi :
- 48h de travail hebdomadaire (temps de réunion et de préparation compris) → En fonction des
disponibilités du service et du bon fonctionnement de l’accueil de loisirs, nous accordons à
chaque animateur-trice, ½ journée libre / semaine afin de respecter les 48h hebdomadaire.
- Le repas du midi est à la charge des animateurs-trices et n’est pas fourni par la structure
- L’entretien et l’hygiène du centre sont la responsabilité des équipes d’animations.
Renseignements : Mme Sophie GAYDIER / 06 28 35 21 75

Pour postuler
Adresser les candidatures (CV et lettre d’accompagnement) :
sophie.gaydier@ebulliscience.com

https://www.ebulliscience.com/accueils-de-loisirs.html

