
                                      

OFFRES D’EMPLOI  

 

ANIMATEURS (H/F) SAISONNIERS  

Pour le centre de loisirs La Marmotte (3-10 ans) 
 

Du samedi 8 au vendredi 21 avril 2023 
 

Description : 

Le centre de loisirs La Marmotte à Samoëns recrute plusieurs animateurs(trices) pour animer et encadrer les enfants 
de 3 à 5 ans, et de 6 à 10 ans, au cœur des montagnes du Giffre durant les vacances d'avril (zone A : du samedi 8 avril 
au vendredi 21 avril). 
 
La structure est située au cœur de Samoëns, village-station, en pleine nature et esprit montagne, avec de l’espace et 
plein de matériel pour proposer des animations variées aux enfants. 
Nous accueillons les enfants du lundi au vendredi (hors jour férié). Un planning à la semaine est établi avec l’équipe. 
 
Vous avez notamment la charge d’assurer la sécurité physique et morale des enfants, et de proposer des animations 
adaptées au public et à l'âge des enfants. Un fil rouge/ une histoire sera mise en place sur la semaine autour d'un 
thème. Une sortie par semaine est organisée. 
 
Nous recherchons des animateurs(trices) dynamique et motivé(e), ayant idéalement une première expérience avec 
enfants, de responsable et de confiance. Si vous avez des talents de danseurs / photographe / jongleur / magicien ou 
autre, c’est un vrai plus pour rejoindre l’équipe. Alors si tu es prêt(e) à proposer des animations de folie, te déguiser 
et créer un imaginaire, n’hésitez pas à postuler !! 
 
Date : du samedi 8 au vendredi 21 avril 2023 
Prévoir une journée de préparation (rémunérée) avant le démarrage de l’accueil le samedi 8 avril. 
Lundi 10 avril non travaillé car férié. 
 
Profil recherché : 
- BAFA / BPJEPS ou équivalent / CAP Petite Enfance ou équivalent, sans diplôme avec expérience accepté 
- Une première expérience avec ce public est idéale 
- Le permis B et le PSC1 sont un plus 
 
Contrat et rémunération : 
- Contrat CEE, de 60 à 70euros brut par jour selon profil 
- Logé gratuitement (en colocation avec les autres animateurs) et nourri le midi 
- Weekends et soirées libres 
 

Lieu : Samoëns (74 340) 

 
Si cette offre vous intéresse, vous pouvez postuler en envoyant CV et lettre de motivation en indiquant la tranche 
d’âge pour laquelle vous postulez à l’adresse : c.busseti@montagnesdugiffre.fr  
 

Pour plus d’informations, contactez Chloé BUSSETI, directrice des accueils de loisirs, au 07 66 19 65 71. 
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