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19.K1 Chercher un job dans l&rsquo;Animation (K. vacances)
Les contacts à prendre pour trouver son stage pratique BAFA-BAFD ou un job dans un accueil de mineurs

Elaboré par le Blog46 Beauvais, 46 rue jules Ferry 60000 Beauvais. Tél. 03 44 45 20 07 Web http://blog46.beauvais.fr
(vous y êtes). Mail public blog46beauvais@gmail.com

A savoir

La fiche pratique 19.K1 Chercher un job dans l&rsquo;ANIMATION existe aussi en version PDF

Au sommaire

- Avant Propos
- A la recherche de stage pour valider le Bafa
- Les démarches
- recehrche avec le Bafa complet
- Animateur avec un dipôme sportif
- L"animation sans diplômes
- Un Cv pour l'animation
- Région Hauts de France
- Ville de Beauvais
- Liens web animation
- Autres sites concernant l'animation
- Information jeunesse
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Avec ou sans le Bafa, rechercher un emploi dans l&rsquo;animation vous engage dans les mêmes démarches que
pour un emploi plus classique.
Vous aurez plus de chances d&rsquo;aboutir si vous vous y prenez tôt, que vous mettez en avance vos motivations et
formations et aussi que vous ouvrez assez grand votre périmètre de recherche.
Des témoignages

Sur les métiers de l&rsquo;animation

ici http://bit.ly/1jbbBZo ou http://www.jesuisanimateur.fr/temoignages/#internautes
1 - A la recherche du stage pratique pour valider le BAFA

Vous le savez la réussite du BAFA exige un stage pratique dans l&rsquo;animation, on parle souvent de deuxième
étape du BAFA.

A lire Dossier info Jeunes #280 BAFA/BAFD édition 2019 élaboré par Blog46 Beauvais. Adresses utiles en page 2
Les démarches

- Première démarche, garder le contact avec l&rsquo;organisme avec lequel vous avez passé votre stage théorique.
Ces organismes sont souvent en relation avec les organisateurs de séjour de vacances et des accueils de loisirs.
- Ensuite, adressez-vous à votre Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) qui connaît toutes les
structures du département habilitées à recevoir et délivrer des stages pratiques. Attention cette liste est longue.
- Après avoir vérifié leurs activités mises en place et qu&rsquo;ils sont effectivement habilités pour valider les stages
pratiques.
- Adresser leur une candidature spontanée le plus tôt possible
- Autant que possible, essayer de rentrer en contact avec les directeurs des accueils de loisirs ou des centres de
vacances qui peuvent vous expliquer les démarches à effectuer pour accomplir ce stage pratique.
- Rapprochez-vous aussi des mairies, des communautés de communes potentiellement organisateurs de loisirs. Si
vous n&rsquo;avez pas de moyen de transport, recherchez en fonction de votre proximité un accueil de loisirs ou
choisissez un centre de vacances.
A savoir

- Certains organismes recrutent les animateurs dès le mois de février/mars.
- Beaucoup piochent parmi tous les animateurs avec lesquels ils ont déjà travaillé ou ceux qui ont fait un stage chez eux.
- Parfois ce stage pratique est proposé non rémunéré donc en bénévolat. Libre à vous d&rsquo;accepter ou non ces
conditions la fiche pratique 19.K2 Aides au BAFA (Ville de Beauvais)

2 - Rechercher un emploi d&rsquo;animateur AVEC LE BAFA complet

Les démarches sont les mêmes que pour le stage pratique avec cependant beaucoup plus de possibilités.
http://blog46.beauvais.fr/site
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Les services jeunesse, les centres sociaux, certaines associations embauchent des animateurs ayant le BAFA ou des
spécialités mais ils ne peuvent valider tous les stages pratiques.

Pensez aux services mis en place par les centres régionaux et départementaux Information Jeunesse très branchés
animation et les sites web ci-dessous.

Attention aux conditions d&rsquo;entrée... Le plus souvent ces services s&rsquo;adressent BAFA complet et ayant déjà
de l&rsquo;expérience en animation.

N&rsquo;oubliez pas les clubs de vacances familiaux (Club Méd, VVF, ucpa et autres circuits associatifs ou
commerciaux ..)

Consulter 19.K4 la Fiche Pratique Sélection d&rsquo;Organisateurs de vacances. Adresses utiles en page 2
3 - Devenir animateur avec un diplôme sportif

Il est aussi possible de mettre en avant un diplôme sportif délivré par la Jeunesse et les Sports comme un Brevet
d&rsquo;Etat Sportif (ou les BPJEPS). Cela vous permettra d&rsquo;encadrer la pratique sportive et technique lors de
séjours et des accueils de loisirs.
Exemple d&rsquo;emplois

Encadrement des activités de &lsquo;l&rsquo;Eté s&rsquo;anime&rsquo; @Beauvais

Comme Canada Beach, de la baignade du plan d&rsquo;eau du Canada ou de l&rsquo;Aquaspace.

Autres emplois possibles

Accompagnateurs sportifs sur les lieux de vacances pour encadrer des sorties voiles, de l&rsquo;équitation, du canöe
kayak etc...
4 - L&rsquo;animation sans diplômes

Vous vous doutez bien qu&rsquo;il sera beaucoup plus facile de trouver un job en animation avec un diplôme que sans.
Le diplôme le plus reconnu par la profession étant le BAFA exigé pour 50 % des postes minimum, 30% en stagiaires
BAFA et 20 % en non diplômés.

Cependant en fonction de vos motivations, de vos passions sportives, culturelles ou associatives, vous avez des
chances de trouver un emploi dans le quota des personnes non-diplômées. Mais Il faut être beaucoup plus convaincant
pour être efficace.

A vous de mettre en avant vos dons de théâtre, de cirque, du bricolage, en scientifique, de spécialiste de
l&rsquo;écologie... ou de tout autre passion qui pourrait intéressé un directeur de centre.

Parfois vous pouvez vous rabattre sur un poste proche de l&rsquo;animation comme l&rsquo;entretien, assistante
sanitaire (pour les titulaires de l&rsquo;AFPS)...
5 - Un CV étudié pour l&rsquo;animation

N&rsquo;oubliez pas d&rsquo;inscrire sur votre CV dédié à &lsquo;l&rsquo;animation&rsquo;
http://blog46.beauvais.fr/site
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Sur la base d&rsquo;un CV classique n&rsquo;oubliez pas...

- indiquer des informations indispensables comme votre formation BAFA détaillée (lieux, organisme, thèmes...)
- les différents stages en rapport avec l&rsquo;animation et la jeunesse (lieux, organismes, missions principales)
- détaillez aussi les loisirs que vous pratiquez
- vos participations aux activités associatives et bénévoles.

Pour les CV et lettres de motivation, la relance par téléphone et l&rsquo;entretien d&rsquo;embauche, demandez les
Fiches Pratiques Info Jeunes du Blog46 correspondantes (série Techniques de recherche d&rsquo;emplois)
Où rechercher ?

Si vous souhaitez obtenir la liste des accueils de loisirs ou centre de vacances hors de l&rsquo;Oise, adressez vous aux
DDCSJS et DRCSJS

Demander la fiche pratique 19.K3 listing DRJSCS DDCS (voir aussi les liens animation dans le menu &lsquo;Jobs
d&rsquo;été&rsquo; colonne de droite sur le http://blog46.beauvais.fr ou http://jobsdete.c.la ).
Les Adresses Utiles dans l'animation

Région hauts de France NPDC Picardie

D.R.D.J.S.C.S. Hauts-de-France Nord Pas-de-Calais Picardie
20, Square Friant les Quatre Chênes
80039 AMIENS CEDEX 1
Tél : 03 22 33 89 00

Internet : http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr

Email drjscs-hdf-contacts@drjscs.gouv.fr

> informations sur les formations Diplômes professionnels (BAPAAT / BPJEPS / DEJEPS / DESJEPS) et non
professionnels (BAFA / BAFD / BASE) permettant d&rsquo;exercer dans le domaine de l&rsquo;animation socioculturelle.et l&rsquo;animation en Picardie et dans les sports.
Oise
D.D.C.S. OISE (60)

Siège 13 rue Biot-BP 10584 60005 BEAUVAIS CEDEX
Tél : 03 44 06 48 00

Pôle Sport, jeunesse, vie associative
28 rue St Pantaléon 60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 06 06 06
http://blog46.beauvais.fr/site
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Sur le site de la préfecture de l&rsquo;Oise http://www.oise.pref.gouv.fr lien direct http://bit.ly/1Wtu7LE

Email : ddcs@oise.gouv.fr

> informations et listings des accueil collectifs de mineurs (CVL et accueils de loisirs) dans l&rsquo;Oise.
DRCS et DDCS limitrophes

Voir aussi la fiche pratique 18.K3 Listing DRCS et DDCS Hauts-de-France, Ile de France et NormandieVille de Beauvais
et agglo du Beauvaisis
Ville de Beauvais et agglo du beauvaisis
Attention toute les demandes doivent passer par la DRH

- Direction des Ressources Humaines (DRH) Ville de Beauvais, rue Desgroux. Tél. 03 44 79 40 00 (accueil standard)
Web officiel Mairie de Beauvais http://www.beauvais.fr

- Service Enfance

Accueils de loisirs 3 à 12 ans et H2O Tél. 03 44 79 41 25

web : http://www.beauvais.fr/education-jeunesse/accueil-de-loisirs.html
la plaquette en pdf http://www.beauvais.fr/docs/jeunesse/accueil-de-loisirs/1210-plaquette-alsh.pdf

- Accueil de proximité

11 à 25 ans dans les quartiers de Beauvais

Mja Tél. 03 44 79 39 75
Maji Tél. 03 44 79 40 62
St Lucien 03 44 79 38 93

- Ecole Municipale d&rsquo;Initiation Sportive (EMIS)

Tél. 03 06 92 90

http://www.beauvais.fr/sport-loisirs/ecole-municipale-initiation-sportive.html

la plaquette en pdf http://www.beauvais.fr/docs/jeunesse/1606-plaquette-emis.pdf

- Plan d&rsquo;eau du Canada
http://blog46.beauvais.fr/site
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Tél. 03 44 06 92 90

http://www.beauvais.fr/sport-loisirs/plan-eau-du-canada/presentation.html

la plaquette en PDF http://www.beauvais.fr/docs/canada/1604-plan-eau-canada.pdf

- Ecospace de la Mie au Roy

Téléphone 03.44.80.87.27 http://ecospace.beauvais.fr/

- Aquaspace

Tél. 0810 00 40 66 (prix d&rsquo;un appel local)

http://www.aquaspace.fr/
Web spécialisés dans les emplois dans l&rsquo;animation
Sélection auDécembre 2018

www.jobanim.com

Les offres rub. Emploi (183 jobs)
http://www.jobanim.com
FB www.facebook.com/jobanim

Planetanim
https://www.planetanim.com/forums/
FB https://www.facebook.com/pg/planetanim92
A noter le forum très utilisé
https://www.planetanim.com/forums/

www.animjobs.com

http://www.animjobs.com/offre-emploi-animation.html
13420 recruteurs

836 offres d&rsquo;emploi

possibilité de répondre aux annonces directement en ligne (avec son compte sur le site)

www.planetanim.com
http://blog46.beauvais.fr/site
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Portail généraliste sur l&rsquo;animation nombreux liens. A noter le forum très utilisé.
http://www.planetanim.com/modules/annonces
FB https://www.facebook.com/pg/planetanim92
727 annonces

www.animnet.com

portail de l&rsquo;animation et des centres de vacances. Liens offres http://www.animnet.com/version5/offresemploi.html FB https://www.facebook.com/AnimNetcom-1423586661264247/ 137 offres en ACM

www.jesuisanimateur.fr

https://www.jesuisanimateur.fr/emploi/jobsearch/list/ Ensuite, cliquer sur accéder à l&rsquo;offre
Sur FB https://www.facebook.com/jesuisanimateur
et aussi...

leboncoin.com

Animateur > Picardie http://bit.ly/2maN5yZ

indeed

https://www.indeed.fr/Emplois-Animateur
Autres sites concernant l&rsquo;animation
Fédération Nationale Profession Sports et Loisirs

http://www.profession-sport-loisirs.fr et http://emploi.profession-sport-loisirs.fr

et sur FB https://www.facebook.com/profession.sport.loisirs
Animation avec le web Pole emploi

Recherche (recherche par code ROME : G1203 puis choisir le métier précisemement)

http://www.pole-emploi.fr

Les jobs d&rsquo;été avec Pole Emploi

http://bit.ly/2lywMJ4 et bit.ly/21alSYd

Sur les saisonniers http://bit.ly/1UgYEwm et bit.ly/21aoc1h
www.jdanimation.fr

Le journal de l&rsquo;Animation référence pour tous les animateurs (sur abonnement) en ligne de nombreuses fiches
techniques et pratiques https://www.jdanimation.fr
http://blog46.beauvais.fr/site
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FB https://www.facebook.com/JDAnimation
servicejeunesse.asso.fr

La boite à outils pour animateurs d&rsquo;accueils collectifs de mineurs

http://servicejeunesse.asso.fr/Ressources/Outils_Animateurs.htm
infos.emploipublic.fr

8170 offres d&rsquo;emploi et concours en ligne. Dossier Les métiers de l&rsquo;animation et de la jeunesse
Animation https://bit.ly/2RYRuFu
Information jeunesse
Sur le site du CIDJ

http://www.cidj.com

et tous les sites des Centres Information Jeunesse de France et Outre-mer voir http://tinyurl.com/cf9lrm

Trouver un job animateur http://bit.ly/2l2M4DO

Les recherches &lsquo;animateur&rsquo; sur le web du cidj http://bit.ly/1QmsmBo
Dans le 95

CIJ Val d&rsquo;Oise

Offres d&rsquo;emploi et CV dans l&rsquo;animation et Jobs Étudiants

http://cij.valdoise.fr/jobs-animation-etudiants/

Et aussi la fiche pratique 19.C7 &lsquo;Jobs d&rsquo;été sur le net&rsquo; du Blog46 beauvais avec très nombreux
liens...
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