
 

 

CROC’VACANCES RECHERCHE 
ANIMATEURS / ANIMATRICES 

POUR LES VACANCES SCOLAIRES 2021-2022 
 

 
Association créée en 2009 par des parents bénévoles face à la pénurie de lieux adaptés, Croc’Vacances est un accueil de loisirs 
à gestion parentale (agréé DDCS) où 40 enfants de 3 à 12 ans sont accueillis lors des vacances scolaires par des 
professionnels, dans une ambiance familiale.  
L’association est ouverte à tous les enfants du territoire villeurbannais, et l’accueil se fait dans l’école Jean Moulin, mise à 
disposition par la mairie de Villeurbanne. Cette approche à taille humaine permet de personnaliser l’accueil des enfants, de respecter 
au mieux leur rythme, et de répondre aux besoins des parents.  
Croc’Vacances est une structure qui relève de l’éducation populaire, en mettant en œuvre les enjeux, permettant un engagement 
citoyen de tous. C’est un lieu qui conjugue plaisir, écoute, éveil, échange, expression et créativité. Cet accueil bienveillant rime avec 
autonomie, choix, participation et les notions de respect des individualités et d’ouverture sur les autres y co-habitent au 
quotidien. Notre vocation, à travers l’accueil de tous les enfants, est de favoriser une pédagogie participative, un soutien à la 
parentalité, et le vivre ensemble. Les projets en cours sont axés sur le développement durable et sur l’accueil d’enfants en situation 
de handicap. 
 
Nous recherchons aussi des animateurs spécialisés pour chacun de nos pôles d’activités :  
 

➔ Art plastique / Loisirs créatifs 
➔ Jeux de société / de rôle / de construction  
➔ Art du spectacle / Théâtre / Danse / Musique 
➔ Activités physiques et sportive  

 
SES MISSIONS : 
 

- Être acteur, actrice de la vie collective de l’accueil de loisirs 
- Accueillir les familles 
- Animer les espaces de jeux et activités et accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants 
- Travailler en équipe à l’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique 
- Être référent de la vie quotidienne 
- Participer à l’aménagement, le rangement et ménage du centre 

 
Son travail s’effectuera en collaboration avec l’équipe d’animation (la direction, les animateurs) et l’équipe parentale 
 
LES CONDITIONS D’EMPLOI : 
Il s’agit d’un contrat en CEE. La rémunération est de 66 € brut/jour (BAFA complet ou équivalent) ou 56 € brut/jour (en 
cours ou non diplômé) ; auquel s’ajoute une prime de 50€ par journée de préparation avec l’équipe d’animation. 
 
Pour postuler, Curriculum Vitae + Lettre de Motivation à l’adresse suivante cd.crocvacances@gmail.com 
 
 
 
 

 
  

 

  


