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Loisirs Jeunes en Créonnais (LJC), association loi 1901, agréée 

Jeunesse Education Populaire, située à Créon (20km de BX), gère 

des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) sur tout le territoire 

du Créonnais. Pour mener à bien ses missions auprès du public 3-17 

ans, LJC est organisée en trois secteurs (Enfance, Jeunesse et Sport). 

 

URGENT – Secteur Enfance/ Centre de Loisirs Intercommunal : 

Nous recherchons des candidats motivés et dynamiques ayant un intérêt 

pour l’éducation populaire, l’esprit d’équipe et le goût de la créativité auprès 

des enfants. 

 

PLUSIEURS POSTES PROPOSÉS : 
 15/04/2019 au 26/04/2019 : Travail sur les vacances de printemps au centre 

de loisirs de Sadirac de 8h30 à 18h30 – Public élémentaire. 

Employé en CEE (Contrat d’Engagement Educatif) : 60 € brut/j. ou 45€ brut/j. 

(en fonction du BAFA, CAP PE obtenu ou en cours d’obtention, ou 

équivalence)  

 

 15/05/2019 au 3/07/2019 : Travail les mercredis après-midi de 13h à 18h30 sur 

Créon ou Sadirac – Public maternel ou élémentaire 

Employé en CEE (Contrat d’Engagement Educatif) : 40 € brut/j. ou 30€ brut/j. 

(en fonction du BAFA, CAP PE obtenu ou en cours d’obtention, ou 

équivalence)  

 

 08/07/2019 au 28/08/2019 : Travail sur les vacances d’été au centre de loisirs 

de Sadirac de 8h30 à 18h30 – Public maternel ou élémentaire. 

Employé en CEE (Contrat d’Engagement Educatif) : 60 € brut/j. ou 45€ brut/j. 

(en fonction du BAFA, CAP PE obtenu ou en cours d’obtention, ou 

équivalence) 

+ Poste d’animateur/surveillant de baignade avec prime supplémentaire 20€ 

brut lors des baignades (moyenne : 3 baignades/semaine). 

 

Ces postes sont ouverts en CEE mais possibilité de basculer en CDII si vous avez envie 

d’intégrer notre association et, montré votre dynamisme et votre professionnalisme 

auprès des enfants, de leurs parents et de notre équipe. 

 

 

Qualités requises : 

- Appropriation du projet pédagogique 

- Capacité d’adaptation  

- Autonomie, organisation, rigueur 

- Sens des relations humaines et communication 

 

 

Merci d’envoyer à Mme Delphine DEMANGE – Directrice du CLIC - votre 

candidature à l’adresse suivante : clic@ljcreonnais.org 
 

 

 

 


