
Bièvre Isère communauté,  
50 communes pour 55 000 habitants, 

Située au cœur du département de l’Isère, 
Recherche pour ses CENTRES DE LOISIRS : 

  
 

ANIMATEUR BAFA (H/F) ou STAGIAIRE BAFA (H/F) 

VACANCES et/ou MERCREDIS  

Possibilité de financer une partie du BAFA selon conditions  

ROLE :  
 

 Vous êtes garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants  

 Vous accueillez et animez un groupe d’enfants et en êtes responsable  

 Vous participez à la conception du projet pédagogique (moyen pour atteindre l’objectif), proposez et mettez en œuvre des 
activités d’animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif, pédagogique du service ou de l’équipement 

 Vous participez aux transports d’enfants si nécessaire et à toutes les tâches de vie quotidienne inhérentes à la vie du centre 
ou du séjour 

 
 

LIEUX D’INTERVENTIONS : 
Territoire de Bièvre Isère Communauté :  

Sites de :  
 Artas (été) 
 Châtonnay 
 Faramans 
 Roybon 
 Saint Etienne de St Geoirs 
 Saint Jean de Bournay 
 Sillans 
 Savas-Mépin 

 

PROFIL : 
 Vous êtes titulaire d’un BAFA (ou stagiaire), CAP petite enfance, DEUG STAPS, BPJEPS, DUT Carrières 

Sociales, ou autres diplômes équivalents. 
 Possible aménagement du temps de travail pour mutualisation avec un autre employeur. 

 

COMPETENCES REQUISES : 
 Connaissances pédagogiques liées au public 3-17 ans 
 Rythme de l’enfant 
 Connaissance de la réglementation appréciée (accueils de loisirs,…) 

 

REMUNERATIONS (Brut par jour à la vacation) :  
 Accueil de loisirs : 

 Animateur non qualifié :            45 € 

 BAFA stagiaire :           53 € 

 BAFA complet : 60 € 

 BAFA complet + surveillant de baignade :        63 € 
 Séjours : 

 BAFA stagiaire :           72 € 

 BAFA complet :            80 € 

 BAFA complet + surveillant de baignade :        90 € 
 
5 jours par semaine (sauf jour férié) + jours de préparation obligatoire. 
 
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de Cécile TERMINARIAS – enfance.jeunesse@bievre-
isere.com  au 04.74.20.88.71 ou auprès de Coline VUILLEMIN au 06.27.63.24.31.  
 

Vous adresserez votre candidature (lettre de motivation + cv + diplômes) à l’adresse suivante : 
ressources.humaines@bievre-isere.com  
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