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Membre de la Communauté Urbaine le Creusot-Montceau (bassin de vie de 93 000 habitants dans le sud de 
la Bourgogne), la commune de Sanvignes les Mines est une commune de 4 400 habitants. 
Les services à la population sont diversifiés et l’objectif est d’assurer un service public de qualité. 

La commune de Sanvignes-les-Mines recrute des animateurs (h/f) (profil BAFA ou équivalent) pour le centre 
de loisirs sans hébergement des vacances scolaires de cet été. 
 
Vous avez une connaissance du domaine de l’animation et vous êtes capables d’encadrer un groupe 
d’enfants. Vous pouvez transmettre dès maintenant votre candidature. 
 
Conditions de recrutement : contrat saisonnier à durée déterminée selon les besoins du service 
Période : du 17 juillet 2023 au 1er septembre 2023 (modulable) 
 
Rémunération : calculée sur la base de : 
- 110% du smic en vigueur : titulaire BAFA ou équivalent 
- 105% du smic en vigueur : Stagiaire BAFA 
- 100% du smic en vigueur : non diplômé 
1 journée : 8 heures ; ½ journée : 4½ heures 
 
Diplôme requis: 
 Brevet d’Animateur (BAFA), ou stagiaire BAFA ou équivalence (exemple : BPJEPS) 
 
Connaissances et compétences : 
Savoir-faire : 
 Participation à l’élaboration du projet pédagogique  
 Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis.  
 Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics. 
 Etre à l’écoute et savoir dialoguer avec le public. 
 Impulser et animer la dynamique du groupe. 
 Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au responsable de la structure. 
 

Savoirs : 
 Connaissances pédagogiques liées au public.  
 Méthodologie de construction d’un cycle d’activités. 
 Rythme de l’enfant et de l’adolescent. 
 Activités d’éveil, sportives, culturelles, artistiques. 
 Techniques d’animation et d’encadrement 
 Travail en équipe et rendre compte à la hiérarchie 
 Assurer la sécurité des enfants et des adolescents 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service animation au 03.85.67.75.70. 
 

Merci de transmettre votre candidature (lettre de motivation + cv) à : 
Monsieur le Maire 250 Rue de la Liberté 71410 SANVIGNES-LES-MINES. 

RECRUTEMENT 
ANIMATEURS Saisonniers h/f 

CENTRE LOISIRS 


