ANIMATION
Le secteur de l’animation offre presque toute l’année des emplois à temps partiel
pour des personnes en grande majorité titulaires d’un B.A.F.A.

Profil recherché
Pour exercer dans l’animation, il vaut mieux apprécier la collectivité, avoir de
l’imagination et s’intéresser bien sûr aux enfants et à leurs questions.
Parfois avoir une spécialité ou une passion (manuelle, sportive, culturelle) est un
plus.

Différentes activités
Vous pouvez bien entendu encadrer des enfants, par groupe d’âge, mais aussi des
groupes d’adultes, de personnes âgées et des personnes handicapées.
Les activités que vous pourrez encadrer sont très diverses : sportives, artistiques,
manuelles, culturelles, …

La rémunération
Le salaire est basé sur le SMIC horaire (9.22 € brut de l’heure) mais cela dépend de
la structure pour laquelle vous travaillez. Les repas, ainsi que le logement sont
souvent pris en charge pour les colonies de vacances.

Pistes pour trouver un stage pratique ou un job
Ø Vous pouvez contacter localement les mairies, les associations et leur adresser
votre CV et une lettre de motivation.
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Responsable pédagogique du service Animation
Jean Louis COLLERAIS
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Ø La brochure « Les colos aujourd’hui…Mode d’emploi » de l’UNAT sur les
différentes associations organisant des séjours est disponible à l’esc@le.

Autres pistes
Ø Vous pouvez aussi transmettre votre candidature spontanée aux différents
organismes de vacances. Vous trouverez des adresses ainsi que de précieuses
informations dans les fiches CIDJ suivantes :
- Fiche 3.05 « Pistes pour trouver un job »
- Fiche 6.0 « Les équipements culturels »
- Fiches 7.0 « Vacances culturelles et sportives »
- Fiche 7.3 « Les vacances pour enfants et adolescents »
- Fiche 7.6 « Les séjours linguistiques à l’étranger »
- Fiche 6.08 « Les équipements de loisirs »
Ø De nombreuses offres se nichent dans les campings, clubs de plage, villages
de vacances, maisons familiales, comités d’entreprises, résidences de
tourisme… Alors n’hésitez pas à les contacter et leur envoyer votre
candidature.
Ø Vous trouverez aussi des offres d’emploi sur Internet :
- www.pole-emploi.fr Code Rome : G1203 (à préciser lors de la
recherche)
- www.planetanim.com
- www.emploi-animation.com
- http://recrute.belambra-vvf.fr/
- www.vmsf.org « vacances musicales sans frontières » rubrique offres
d’emploi

Attention !
Les personnes titulaires du BAFA sont le plus souvent prioritaires, mais vous pouvez
travailler en tant que stagiaire. Vous pouvez aussi tenter votre chance dans le
secteur de l’animation si vous possédez une compétence particulière dans le domaine
artistique, sportif…
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