
INTERVENANT  
Ecoles – Centre de loisirs - Evénement 

 
 
Tu es un.e grand.e enfant avec un esprit à la Peter Pan et toujours de bonne humeur ; tu adores 
organiser de grands jeux et éveiller les enfants ? Tu as des compétences en animation ?  
Alors tu as tapé à la bonne porte ! 
 
Les aventures de Léo recherche un.e intervenant.e pour 
des animations en écoles et centres de loisirs tout au 
long de l’année.  
Tu auras pour mission de proposer aux 3/12 ans des 
ateliers autour de la construction, des Escape Game 
pédagogiques ou encore des ateliers découverte des 
robots. 
 
Plus d’informations sur les animations :  
https://lesaventuresdeleo.fr/animations-pedagogiques/ 
 
Zone d’action :  

o 1 poste Rhône-Alpes : départements 69, 38 et 42, occasionnellement dans les 
départements limitrophes 

o 2 poste en IDF 
 

Type de contrat : 
- CDI / CDD / Autoentrepreneur – temps plein ou partiel = ON S’ADAPTE ! 

 
Missions :  
En lien avec le responsable des animations : 
- Se déplacer chaque jour dans un établissement différent pour animer des ateliers ludo-
pédagogique (mis à disposition d’un utilitaire avec le matériel d’animation et prise en charge 
des frais d’essence et de péage) 
- Installer l’univers du thème choisi par l’établissement 
- Gérer et animer 3 à 6 ateliers d’1h par jour pour des enfants 3 à 12 ans autour de la 
thématique (construction, Escape Game, robots) 
 
Profil :  
- Titulaire du permis B – INDISPENSABLE 
- BAFA complet exigé, un autre diplôme d’animation souhaité – acquis ou en cours (BAFD, 
BPJEPS…) 
- Expérience en animation : +++ 
- Réactif/ve et dynamique : +++ 
- Sens des responsabilités : +++ 
 
Rémunération : 
Animation :  

• CDD ou CDI : 2000 € brut  
• Autoentrepreneur 150 € par jour 

 
Pour postuler : 

Envoi ton CV par email à contact@lesaventuresdeleo.fr 

https://lesaventuresdeleo.fr/animations-pedagogiques/
mailto:recrutement@fm-media.com

