
 

Recrute un(e) animateur(trice) baby gym  
et multisports enfants 

 
L'animateur.rice a pour mission principale d'assurer l'encadrement et l'animation d’un atelier baby-gym 3-5 ans et d’un atelier 

multisports 6-10 ans le mercredi de 16h à 18h 
 

Vous devrez notamment : 
 
Animation 

- Organiser les séances en plusieurs étapes adaptées à l’âge des enfants : 
éveil corporel au travers de petits jeux ou exercices pour mettre en 
mouvement le corps, parcours moteur, motricité fine ou jeux… 

-  Organiser des sessions sportives pour les 6-10 ans par la découverte de 
différentes pratiques   

- Proposer des activités ludiques, diversifiées, évolutives et sécurisantes, 
basées sur la notion de réussite et de plaisir pour l’enfant 

- Accompagner chacun(e) et faciliter la créativité avec une posture 
bienveillante et non intrusive 

-  Respect des règles de sécurité, d’hygiène, d’accueil et de service 
- Participer aux portes ouvertes de la MJC et promouvoir les ateliers auprès 

du public 
- Mettre en place une valorisation de fin d’année pour présenter le travail 

réalisé auprès des familles 
 
Logistique et administration 
- Installation et rangement du matériel dans la salle 
- Faire un suivi des participations et remplir les fiches de présence 
- Etre le relai auprès des adhérent(e)s des actions menées par la MJC 
- Coopérer avec le responsable du pôle des pratiques amateurs  
 

Votre profil : 
 

- Diplôme exigé : BPJEPS spécialité éducateur sportif mention Activité 
Physique pour tous ou Diplôme fédéral ou professionnel de la 
Fédération Française de Gymnastique 

- Connaissance des spécificités Petite Enfance 
- Attitude pédagogique de l’enseignement et de l’animation 
- Travail en autonomie 

 
 
 

Conditions de travail : 
 
Prise de poste à partir de septembre 2022 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI) 
Rémunération : 22 euros brut par heure 
 
 
 
Toutes les candidatures seront examinées dès ce jour afin de 
préparer et annoncer la saison. 
 

 
Adressez votre candidature à : Morgane DESPONDS – direction@mjcpersan.fr 

 
MJC Persan–90 avenue Gaston Vermeire- BP60030- 95340 PERSAN 
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