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Annonce n°77/2019 
Le 26/06/2019 

Autisme en Ile de France  
recrute  

Animateurs (H/F) pour le P’tit club à Créteil  

jeunes autistes du centre aéré (6 à 12 ans) - Non Cadre / CDD de mi-septembre à juin / Temps partiel : 

0,4 ETP 
 

Sous la responsabilité du coordinateur du P’tit club, l’animateur dispose d’un degré d’autonomie et de 

responsabilité dans ses actes professionnels.  
 

Vous aurez en charge notamment les missions suivantes :  

 Organisez, mettez en œuvre et évaluez des projets d’activités en direction des jeunes  
 Animez au quotidien des activités  
 Maintenir une dynamique d’accueil : encadrement des activités, création des séances et 

supports d’animation, organisation des moyens, favoriser l’émergence des capacités 
d’expression et de créativité  

Qualités requises :  
 Bonne capacité relationnelle et organisationnelle  

 

Conditions de recrutement : 
 BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 
 Travail les samedi et 1 semaine sur les petites vacances scolaires sauf Noël 
 Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté et prime de coordination 
 Mutuelle obligatoire (sauf cas de dispense) et prévoyance avec des coûts inférieurs et des 

garanties supérieures à la convention collective du 15 mars 1966 
 

Lieu de Travail : 
Métro : ligne 8 – Créteil Pointe du Lac 

Poste à pourvoir au mi-septembre 2019 

Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) sur www.autisme-en-idf.org rubrique recrutement  

- contact/recrutement Objet : Etablissements et service – Sessad Les comètes 94 à l’attention de 

Mme Sonia PIGNOT, Directrice d’établissement ou dir.sessad.lescometes94@autisme-en-idf.org 
 

http://www.autisme-en-idf.org/
http://www.autisme-en-idf.org/
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Contact : 
 

 
Annonce n°74/2019 

Le 18/06/2019 

Autisme en Ile de France  
recrute  

Animateurs (H/F) pour le P’tit club à Paris 3ème  

jeunes autistes du centre aéré (6 à 12 ans) - Non Cadre / CDD de mi-septembre à juin / Temps partiel : 

0,4 ETP 
 

Sous la responsabilité du coordinateur du P’tit club, le coordonnateur dispose d’un degré d’autonomie et 

de responsabilité dans ses actes professionnels.  
 

Vous aurez en charge notamment les missions suivantes :  

 Organisez, mettez en œuvre et évaluez des projets d’activités en direction des jeunes  
 Animez au quotidien des activités  
 Maintenir une dynamique d’accueil : encadrement des activités, création des séances et 

supports d’animation, organisation des moyens, favoriser l’émergence des capacités 
d’expression et de créativité  

Qualités requises :  
 Bonne capacité relationnelle et organisationnelle  

 

Conditions de recrutement : 
 BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 
 Travail les samedi et 1 semaine sur les petites vacances scolaires sauf Noël 
 Convention collective du 15 mars 1966 avec reprise ancienneté et prime de coordination 
 Mutuelle obligatoire (sauf cas de dispense) et prévoyance avec des coûts inférieurs et des 

garanties supérieures à la convention collective du 15 mars 1966 
 

Lieu de Travail : 
Métro : ligne 9 – Chemin vert 

Poste à pourvoir au mi-septembre 2019 

Contact : Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)  à Mme MARAND – P’TIT CLUB  12 rue 

Saint-Gilles 75003 Paris – ptitclub75@autisme-en-idf.org  

http://www.autisme-en-idf.org/

