
 

 

 

 

A St Ouen les Vignes, le 29/07/19. 

 

Accueil de Loisirs Les P’tites Bouilles. 

Recherche animateurices. 

- rentrée 2019-2020 - 
 

 

Description générale : 

Bul’de Mômes est une association basée à St-Ouen-les-Vignes. Elle a pour but l’animation 

intergénérationnelle et rurale. Elle est reconnue et se revendique organisme d’éducation 

populaire. Elle gère le camp nature PrioriTerre à Lussault-sur-Loire, un service Espace de Vie 

Social, l’accueil péri-scolaire ainsi que l’ALSH Les P’tites Bouilles à St-Ouen-les-Vignes. 

La volonté de l’Accueil de Loisirs Les P’tites Bouilles est de permettre aux enfants de 3 à 12 

ans d’évoluer dans un environnement favorable à la découverte de leurs rythmes, leurs besoins 

et de leur autonomie. Ce cadre favorise la vie en collectivité, la socialisation des enfants ainsi que 

leur éveil par de nouvelles activités sensorielles et de motricité. 

 

Nous recherchons des animateurices dont les savoir-être et savoir-faire seraient :  

- L’animation des différents temps de la journée, de la vie quotidienne ainsi que 

l’accompagnement des projets d’enfants. 

- Le dynamisme et la prise d’initiatives sur la vie quotidienne et les projets d’animation.  

- L’autonomie et l’adaptation au travail d’équipe : la capacité de travailler seul, en binôme 

ou en groupe par moment (pour les grands jeux les sorties, etc…). 

- L’écoute et la prise de parole dans les temps d’animations et de réunions. 

- Le goût pour la théâtralisation, la fabulation, l’imaginaire et sa mise en place sur le terrain 

- L’adhésion aux valeurs de l’éducation populaire, de l’éducation à l’environnement et aux 

méthodes d’éducation nouvelle et plus largement aux méthodes de pédagogies 

alternatives. 

- Un minimum d’expérience dans l’animation, et/ou une bonne capacité d’adaptation. 

  



 

Identification du poste et informations générales. 

 

 

Nous étudions tous les profils, n’hésitez pas à postuler ! 

 

Contact : 

Association Bul' de mômes 

4 rue Jean Antoine GENTY 

37530   Saint Ouen les Vignes 

02 47 30 82 75 

06 69 57 44 53 

E-mail : servicejeunesse@buldemomes.fr 

Nature du poste Animateurice 

Lieu 12 rue Jean Antoine Genty, 37530 Saint-Ouen-les-Vignes (37) 

période Période scolaire et vacances scolaires à l’année 

Horaires 

Accueil échelonné de 7h30 à 9h30. Départ échelonné de 17h30 à 18h30 avec 

un roulement entre les animateur.ice.s pour assurer les ouvertures et 

fermetures. 

Diplômes et 

formations souhaités 

BAFA minimum, BPJEPS,  DUT Carrière Sociale ou tout autre diplôme 

permettant d’accéder aux fonctions d’animateurice. 

PSC1 souhaité 

 

Expériences Diversifié, ALSH et colo 

Public Enfants de la CCVA, 3 à 12 ans, 48 enfants maxi. 

Equipe d’encadrement 

Trois à quatre animateurices +  un.e directeur.ice présent.e sur le terrain et 

compté.e dans les taux d’encadrement 

Un.e personnel.le de service pour la cantine et l’entretien 

Type de Contrat / 

Rémunération 
CDD annualisé   /   Coef. 280 

mailto:servicejeunesse@buldemomes.fr

