
 

Pôle ANIMATION SOCIALE 178 Chemin d’Arras BP 428 01604 Trévoux  
Tél : 04 74 00 56 20 - Mail : enfance@valhorizon.fr - www.valhorizon.fr 

 

LE PÔLE ANIMATION SOCIALE DE VALHORIZON RECRUTE 
UN.E REFERENT.E ANIMATEUR.TRICE ACCUEIL DE LOISIRS EN CDI H/F 

 
Le Groupe Coopératif dont fait partie VALHORIZON DOMB’INNOV Accélérateur de Particules Solidaires, est 
un groupe de 20 entreprises sociales appuyé sur l’économie solidaire, développant son activité sur plusieurs 
pôles métier : Animation Sociale, Petite Enfance, Service à la Personne, Recyclage Insertion & Emploi, 
Innovation sociale (Pôle Territorial de Coopération Économique). Valhorizon qui sera votre employeur est 
une association de 170 salariés et 150 bénévoles, CA de 6.700.000 €, au service d’un groupe coopératif de 14 
millions d’€. 
 

LE PÔLE ANIMATION SOCIALE regroupe des centres sociaux, des centres de loisirs, et des accueils 

périscolaires. Il œuvre au service du développement de notre territoire, au service des habitants, au service 

de l’emploi, pour l’innovation économique et sociale, sur tout le sud-ouest de l’Ain 

Le Pôle animation Sociale est composé de 35 personnes. 

 

Rejoignez notre équipe dynamique, passionnée et intégrez un groupe coopératif en fort développement ! 
 

Missions principales 

 Mettre en place et suivre les projets d’animations pour des enfants de 3 à 11 ans  

 Organiser, mettre en place et animer des activités aves=c les enfants sur les temps périscolaires  

 Gérer la vie quotidienne des 3/11 ans dans le respect de leur besoin, de leur sécurité et de leur 

développement 

 Développer des actions d’animation globale en lien avec le territoire et les partenaires 

 Gérer un budget de fonctionnement, assurer des tâches administratives et logistiques, ainsi que le 

management d’une équipe d’animateurs.trices, en lien avec le responsable du Secteur Enfance & 

Jeunesse 

 Intégrer un collectif de référents et développer, ensemble, des partenariats avec les autres acteurs du 

territoire 

 Créer un lien de confiance avec les usagers, leurs familles, mais aussi ses collègues, ainsi que les 

différents partenaires       
 

Profil recherché  

 Diplômes : BPJEPS (avec UCC direction ACM) / DEUST AGAPSC / DEJEPS / DUT CS option animation 

sociale et socioculturelle / ou Equivalence + Permis B et véhicule exigé 

 Compétences : Bonnes qualités relationnelles, sens de l’organisation, travail en équipe, autonomie, sens 

de l’initiative, adaptabilité, sens des responsabilités, maîtrise du logiciel iNoé  
 

Caractéristiques du poste 

 Type de contrat : CDI temps plein avec horaires modulables 

 Salaire : 2200€ brut/mois, selon Convention Collective ECLAT 

 Lieu de travail : Villeneuve (01480) et déplacements possible sur les autres communes de la CCDSV (01) 

 Avantages : reconstitution de carrière/reprise d'ancienneté selon critères Convention Collective ECLAT, 

mutuelle d’entreprise, 50% abonnement transports en commun, CSE 
 

Poste à pourvoir au 24 Avril 2023 – Limite de dépôt de candidatures le 19/03/2023 
Contact : Envoyer CV + LM : à recrutement@valhorizon.fr à l'attention de M. Arnaud TERRET  
Merci d’indiquer la référence et l’intitulé du poste en objet 
 

Toute candidature ne répondant pas aux diplômes exigés ne sera pas étudiée 
 

Référence de l’offre : PA18 
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