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La Croix Valmer, station de tourisme classée, pavillon bleu d’Europe, agenda 21 local France, 

Label territoire durable, membre du Parc National de Port Cros, située dans le Golfe de Saint-

Tropez (Var), plages réputées sur 12,5 km de littoral préservé et protégé, 4000 habitants 

(surclassée 20 à 40 000 hab.) recrute :  

 

Un adjoint d’animation (H/F)  diplômé BAFA ou stagiaire BAFA 

à temps complet 

pour son centre petite enfance 

CDD saisonnier du 5 juillet au 27 août 2021 

Cadre d’emploi des adjoints d’animation 

 

Description du poste : 

Sous l’autorité de la directrice du centre petite enfance, l’animateur·rice a pour 

mission, au sein d’une équipe, de mettre en œuvre des vacances et des loisirs 

d’enfants et des jeunes dans le cadre d'activités planifiées autour d'un thème 

commun. Vous aurez pour principales missions de : 

* organiser le « vivre ensemble », créer les conditions pour que les enfants découvrent 

la vie collective et susciter la participation de chacun au bon fonctionnement du 

groupe, 

* encourager et accompagner la prise de responsabilités tout en veillant à 

l’épanouissement de chacun ; assurer la sécurité physique, morale et affective des 

enfants et des adolescents qui vous  sont confiés, 

* organiser des activités ludiques et initier des découvertes tout en privilégiant le jeu,  

* accompagner les enfants et les adolescents dans la découverte des ressources de 

leur territoire et aiguiser leur curiosité. 

 

Profil du candidat : 

BAFA obligatoire. Dynamisme et rigueur. Sens de l’organisation. Ponctualité. 

 

Salaire : 

Rémunération : 1569 € bruts /mois 

+ 10% congés payés, versés en fin de contrat. 

Contrat saisonnier. Logement possible. 
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Répondre à cette offre : 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Madame Karine 

ROCHA, Directrice du centre petite enfance à l’adresse suivante : 

karine.rocha@lacroixvalmer.fr  

Adresser lettre de motivation manuscrite, CV  à : 

Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 102 rue Louis Martin 83420 La Croix Valmer ou par 

mail à audrey.vanverte@lacroixvalmer.fr  

La date limite des candidatures est fixée pour le 5 mai 2021. Date prévue de 

recrutement à compter du 5 juillet 2021. 
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