
O F F R E  D ' E M P L O I  

B2F Animations, spécialisé entre autres, dans la mise en place d'animations dans les

écoles et les accueils de loisirs (enfants de 3 à 12 ans) a pour objectif de développer

ses activités en France et particulièrement dans le région Rhône-Alpes.  Pour cela nous

recrutons dans le cadre d'un contrat à durée déterminée (Juin, Juillet, Août) une

personne pouvant remplir un rôle d'animateur.  

A N I M A T E U R  B A F A  H / F

En lien avec le responsable des animations, vous serez en charge de la mission

suivante :

- Se déplacer chaque jour (du lundi au vendredi) dans un établissement différent pour

animer des ateliers ludo-pédagogiques en autonomie (mise à disposition d’un utilitaire

avec le matériel d’animation et prise en charge des frais d’essence et de péage). 

- Installer l’univers du thème choisi par l’établissement

- Gérer et animer 3 à 6 ateliers d’1h par jour pour des enfants 3 à 12 ans autour de la

thématique (construction, Escape Game, robots). 

V O T R E  P R O F I L

BAFA minimum 

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans un poste similaire. 

Être titulaire du permis B est indispensable.

Être libre tous les mois de Juin, Juillet et Août.

Habiter entre Lyon er Grenoble est un plus.  

Avoir deja travaillé en autonomie, avoir le sens des responsabilités, être

dynamique et réactif 

Si c’est le coup de foudre entre nous, on te garantit des animations pendant toutes

les vacances scolaires 2021/2022.

Animateur (H/F) 
OFFRE D 'EMPLOI  POUR UN CDD REGION RHÔNES -ALPES DU 1ER

JUIN AU 27 AOÛT 2021 

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV  à Romain Dorey à l'adresse mail suivante : info@b2fanimations.com

B2F Animations                                                                                                                                           

113 rue de Saint Denis 

77 400 Lagny sur Marne   

 www.b2fanimations.com                                                                                                           


