
OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2021

Dénomination de l’entreprise Nom :           Communauté d'Agglomération du Libournais La CALI
Adresse :      42 rue Jules Ferry 33500 Libourne
Téléphone :  05 57 25 01 51      Mél :   contact@lacali.fr

Nombre de poste(s) à pourvoir
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV au plus tard le 25 avril 2021
sous la référence 2021 24 à l’attention de M. le Président de préférence par mail : 
contact@lacali.fr ou à défaut par courrier à : Communauté d’Agglomération du 
Libournais DRH, service commun – CS 62026 –33502 LIBOURNE CEDEX 

Intitulé  Animateurs BAFA (H/F) en Accueil de Loisirs sans Hébergement 
 Emplois saisonniers de catégorie C (adjoint d’animation) 

Descriptif du/des postes  Encadrement et animation des activités auprès des enfants de 3-6 ans et/ou 
 des 6-12 ans, en cohérence avec le projet pédagogique. 
Les activités proposées aux enfants sont choisies selon plusieurs critères : 
- respect des règles de sécurité physique et morale, 
- selon le projet pédagogique, 
- adaptés aux besoins des enfants selon leur âge, 
- développement et épanouissement.
Missions :  Contribution au développement harmonieux des enfants, apport d’une 
aide physique et psychologique, encouragement de l’enfant dans sa démarche 
d’apprentissage, Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d’anima-
tion et de loisirs, Accueil des enfants et des familles : informer les familles sur l'or-
ganisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants,  Ap-
plication et contrôle des règles d’hygiènes et de sécurité dans les activités et dans 
la structure, Participation de manière active aux réunions d'équipe, apporter ses 
connaissances et ses savoirs, Travail en partenariat avec les différentes équipes 
(restauration, intendance, technique, …) 
Participation au fonctionnement et enrichissement la vie de l’équipe d’animation

Période  Juillet et/ou Août 2021 
Lieu de travail  Les postes à pourvoir se situent sur l’ensemble du territoire de la CALI, et principa-

lement sur les communes suivantes : ABZAC, ARVEYRES, COUTRAS, IZON, LI-
BOURNE, SAINT-DENIS-DE-PILE, SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES, SAINT-SEU-
RIN-SUR-L’ISLE, et VAYRES

Type de Contrat
Contrat saisonnier

Durée de travail hebdomadaire Cycle de travail mensualisé : planification pouvant aller jusqu’à 10h/journée et 
40h/semaine, 

Age
 A partir de 18 ans

Expérience  Vous êtes titulaire du BAFA ou d’un diplôme/titre équivalent ou supérieur (ex : CQP
« Animateur Périscolaire », BPJEPS…). Vous êtes en capacité d’encadrer et animer
un groupe d’enfants sur le site de l’ALSH et à l’extérieur lors des sorties, d’appliquer
et de contrôler les règles d’hygiène et de sécurité. 
Vous êtes force de proposition en matière d’activités manuelles, sportives et cultu-
relles. Vous êtes rigoureux, réactif, polyvalent et disponible (participation à cer-
taines réunions en soirée). Vous savez faire preuve d’autorité tout en étant péda-
gogue. L’esprit d’équipe et le sens du service public sont des valeurs importantes 
pour vous. 
Une formation PSC1 ou SST est appréciée. 

Rémunération - Contrat à Durée Déterminée de 1 mois à 2 mois selon les besoins du service 
- Rémunération statutaire sur le grade d’adjoint d’animation, 1er échelon avec in-
demnisation des congés annuels (10% du salaire brut). 

BIJ  33 allée R Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           
Espace Jeunes147 rue P Brossolette 33230 Coutras Tél : 05.57.69.37.35



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2021

Dénomination de l’entreprise
Nom :   SCEA Château Guillemot 

Adresse :     

Téléphone :    

Mél : chateau-guillemot@orange.fr 

 
Nombre de poste(s) à pourvoir

  8

Intitulé Effeuillage 

Descriptif du/des postes Enlever manuellement des feuilles de vigne 
Période Fin juin 

Lieu de travail St Christophe des Bardes 
Type de Contrat

          x     Contrat saisonnier
   CDD
   CDI

                 Autres

Durée de travail hebdomadaire
  5h

Age
               A partir de 18 ans
       x      A partir de 16 ans

Expérience
         x      Début accepté

  Expérience exigée
                Diplôme professionnel exigé

  Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération
SMIC

BIJ  33 allée R Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           
Espace Jeunes147 rue P Brossolette 33230 Coutras Tél : 05.57.69.37.35



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2021

Dénomination de l’entreprise
Nom :        SCEA CHATEAU SAINT-GEORGES 

Adresse :      

Téléphone :     

Mél :   tourisme@chateau-saint-georges.com

 
Nombre de poste(s) à pourvoir

  1

Intitulé Stage guide oenotourisme 

Descriptif du/des postes
Période Juin à août 2021

Lieu de travail CHATEAU SAINT-GEORGES - 5 ROUTE DE SAINT-EMILION 33570 MONTAGNE 

Type de Contrat
               Contrat saisonnier

CDD
CDI

       x     Autres

Durée de travail hebdomadaire
  35h

Age
       X     A partir de 18 ans

o A partir de 16 ans

Expérience
               Début accepté

Expérience exigée
        x    Diplôme professionnel exigé

Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération
 500 euros

BIJ  33 allée R Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           
Espace Jeunes147 rue P Brossolette 33230 Coutras Tél : 05.57.69.37.35



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2021

Dénomination de l’entreprise
Nom : CRIT LIBOURNE 

Adresse :     57 cours Tourny - 33500 LIBOURNE 

Téléphone :   05 57 48 10 05  

Mél : libourne136@groupe-crit.com 

 
Nombre de poste(s) à pourvoir

 Plusieurs
Intitulé Agent de préfabrication / Manoeuvre 
Descriptif du/des postes Travail sur banc de fabrication de poutre / poutrelle/ prédalle 
Période Mars à Septembre 
Lieu de travail KP1 Camarsac 
Type de Contrat

                 Contrat saisonnier
   CDD
   CDI

         x       Autres

Durée de travail hebdomadaire
35H / semaine Contrat intérimaire/ saisonnier 

Age
        x    A partir de 18 ans
              A partir de 16 ans

Expérience
         x      Début accepté

  Expérience exigée
                Diplôme professionnel exigé

  Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération
10.25€/h SMIC 

BIJ  33 allée R Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           
Espace Jeunes147 rue P Brossolette 33230 Coutras Tél : 05.57.69.37.35



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2021

Dénomination de l’entreprise
Nom : CRIT LIBOURNE 

Adresse :     57 cours Tourny - 33500 LIBOURNE 

Téléphone :   05 57 48 10 05  

Mél : libourne136@groupe-crit.com 

 
Nombre de poste(s) à pourvoir

  
Intitulé Manutentionnaire conditionneur / Opérateur de mise en bouteille 
Descriptif du/des postes Mise en bouteilles sur chaine mobile : approvisionnement du tapis roulant / 

surveiller les différentes étapes de la chaine de remplissage : rinçage sous pression 
des bouteilles / égouttage / remplissage / capsulage / étiquetage / filmage / 
approvisionner en bouchon ou en capsule, en étiquette, en colle, en collerette / 
réaliser ou surveiller la mise en carton / formage des cartons / mise en carton des 
bouteilles / palettisation / filmage des palettes / Détecter les incidents et les 
corriger ou faire appel à votre chef d'équipe Travail dans les respect des consignes 
de sécurité délivrées par l'entreprise utilisatrice 

Période De Avril à Septembre 2021 
Lieu de travail Libournais - Diverses propriété viticoles. 
Type de Contrat

                 Contrat saisonnier
   CDD
   CDI

         x       Autres

Durée de travail hebdomadaire
 Contrat intérimaire / saisonnier 

Age
        x    A partir de 18 ans
              A partir de 16 ans

Expérience
         x      Début accepté

  Expérience exigée
                Diplôme professionnel exigé

  Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération
SMIC 10.25€/h 

BIJ  33 allée R Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           
Espace Jeunes147 rue P Brossolette 33230 Coutras Tél : 05.57.69.37.35



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2021

Dénomination de l’entreprise
Nom : ACTUAL LIBOURNE AGENCE EMPLOI 

Adresse :     25 PLACE DECAZES 33500 LIBOURNE 

Téléphone :   05 57 48 10 05  

Mél : sandy.latrille@groupeactual.eu 

 
Nombre de poste(s) à pourvoir

ENTRE 8 ET 12 
Intitulé  Manutentionnaires, manœuvres TP, préparateur de commandes, ouvriers viti, 

opérateurs de production (industrie et mise en bouteille) 
Descriptif du/des postes nous contacter pour les différents postes , c'est aléatoire selon les entreprises 

utilisatrices 
Période de mai à octobre 
Lieu de travail Grand Libournais 
Type de Contrat

                 Contrat saisonnier
   CDD
   CDI

         x      Autres

Durée de travail hebdomadaire
35h ( plus ou moins selon les besoins des différentes entreprises) 

Age
        x    A partir de 18 ans
             A partir de 16 ans

Expérience
         x      Début accepté

  Expérience exigée
                Diplôme professionnel exigé

  Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération
selon entreprises utilisatrices 

BIJ  33 allée R Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           
Espace Jeunes147 rue P Brossolette 33230 Coutras Tél : 05.57.69.37.35



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2021

Dénomination de l’entreprise
Nom : MANPOWER 

Adresse : 6 RUE chanzy 33500 LIBOURNE 

Téléphone :   05 57 48 10 05  

Mél : libourne@manpower.fr  
Nombre de poste(s) à pourvoir

10
Intitulé AGENT D'EMBOUTEILLAGE 
Descriptif du/des postes manutention de bouteilles sur camion mobile 
Période avril à septembre 
Lieu de travail LIBOURNE/ ST EMILION/POMEROL 
Type de Contrat

                 Contrat saisonnier
   CDD
   CDI

         x      Autres

Durée de travail hebdomadaire
35h 

Age
        x    A partir de 18 ans
              A partir de 16 ans

Expérience
         x      Début accepté

  Expérience exigée
                Diplôme professionnel exigé

  Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération
10.25€ + PANIER 8€ PAR JOUR 

BIJ  33 allée R Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           
Espace Jeunes147 rue P Brossolette 33230 Coutras Tél : 05.57.69.37.35



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2021

Dénomination de l’entreprise
Nom :      PROMAN  

Adresse :      108 RUE PRESIDENT CARNOT 33500 LIBOURNE 

Téléphone :    05 57 48 14 40  

Mél :   j.berkane@proman-interim.com 

 
Nombre de poste(s) à pourvoir

  20

Intitulé Manutentionnaires / Embouteilleurs / Préparateurs de commandes 

Descriptif du/des postes Manutentionnaires en usine (aide à la fabrication, préparation de commandes, 
rangement...) Embouteilleurs sur camion (mise en cartons de bouteilles, 
deboxage...) 

Période Toute l'année

Lieu de travail  Libourne / Saint André de Cubzac / Saint Médard de Guizières / Beychac et 
Caillau / Moulin Neuf / St Sulpice de Faleyrens 

Type de Contrat
               Contrat saisonnier

CDD
CDI

       x     Autres

Durée de travail hebdomadaire
  35h

Age
       X     A partir de 18 ans

o A partir de 16 ans

Expérience
         x      Début accepté

  Expérience exigée
                Diplôme professionnel exigé

  Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération
 10,25 € / hre 

BIJ  33 allée R Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           
Espace Jeunes147 rue P Brossolette 33230 Coutras Tél : 05.57.69.37.35



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2021

Dénomination de l’entreprise

Nom :         SAMSIC EMPLOI      

Mél :  ra.saintloubes@samsic-emploi.fr 

Nombre de poste(s) à pourvoir
10

Intitulé
PREPARATEUR DE COMMANDES / OPERATEUR D'EMBOUTEILLAGE MOBILE 

Descriptif du/des postes NOUS RECHERCHONS DES CANDIDATS QUI ACCEPTENT LA MANUTENTION, LE 
TRAVAIL DANS LE FROID OU EN EXTERIEUR; LE SAVOIR-ËTRE PRINCIPALEMENT, 
MOBILE SUR BEYCHAC ET CAILLAU 

Période A PARTIR DE MAINTENANT JUSQU'A SEPTEMBRE 

Lieu de travail
 BEYCHAC ET CAILLAU 

Type de Contrat
o Contrat saisonnier
o CDD
o CDI

       X    autres 

Durée de travail hebdomadaire
    35h

Age
        X    A partir de 18 ans

o A partir de 16 ans

Expérience
        X    Début accepté

o Expérience exigée
o Diplôme professionnel exigé
o Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération
   10.95€/H BRUT 

Bureau Information Jeunesse  33 allées Robert Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           
Espace Jeunes Coutras  147 rue Pierre Brossolette 33230 Coutras Tél : 05.57.69.37.35
Espace Jeunes Izon  24 avenue des Anciens Combattants 33450 Izon Tél : 05 57 74 76 26



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2021

Dénomination de l’entreprise
Nom :         Randstad Inhouse pour Froneri 

Adresse :     4 route de bsn  33870 VAYRES 

Téléphone :     05 57 79 00 99 

Mél :  inhfva.vayres@randstad.fr 
Nombre de poste(s) à pourvoir

  indéterminé 
Intitulé

Opérateur de production 
Descriptif du/des postes critères sélections : être ok pour 3*8 du lundi au samedi (avec repos en semaine) 

être véhiculé avoir 1 première expérience professionnelle
Les missions : Alimenter les machines en consommables et MP, Faire en sorte de 
tenir son poste propre et rangé, Participer aux changements de formats Limiter les 
temps d’arrêt et les pertes, Respecter strictement les règles de sécurité sur 
machines, Veiller à la cohérence et à la régularité des produits sur ligne, alerter en 
cas de problème, Le savoir être : Rigueur / Réactivité / Vigilance / Sens du détail 
Sens du travail en équipe / Communication et Écoute Adaptabilité et polyvalence 

Période toute l'année 

Lieu de travail Vayres (33870) 

Type de Contrat
o Contrat saisonnier
o CDD
o CDI

        x autres : ..................................................................................................

Durée de travail hebdomadaire
     du lundi au samedi en 3*8 (5h/13h - 13h/21h - 21h/05h) 

Age
X A partir de 18 ans
   A partir de 16 ans

Expérience
    Début accepté
    Expérience exigée
    Diplôme professionnel exigé
x  Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération
 10.25 , prime et indemnité panier de nuit selon cycle, majoration nuit et 
dimanche, prime d’habillage, repos compensateur sur cycle, majoration jours 
fériés. 

Bureau Information Jeunesse  33 allées Robert Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           
Espace Jeunes Coutras  147 rue Pierre Brossolette 33230 Coutras Tél : 05.57.69.37.35
Espace Jeunes Izon  24 avenue des Anciens Combattants 33450 Izon Tél : 05 57 74 76 26



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2021

Dénomination de l’entreprise
Nom :         SARL Banton Lauret 

Adresse :      2 Arvouet 33330 Vignonet 

Téléphone :     05 57 55 38 00 

Mél :  contact@banton-lauret.com 

Nombre de poste(s) à pourvoir
  500

Intitulé
Ouvrier(ère) viticole saisonnier 

Descriptif du/des postes Tous travaux en vert de la vigne 
Période de fin avril à fin juillet 

Lieu de travail Saint-Emilion / Bordeaux / Graves / Pessac-Léognan / Médoc 

Type de Contrat
           X Contrat saisonnier

CDD
CDI
autres : 
.......................................................................................................................

Durée de travail hebdomadaire
     35 heures 

Age
X A partir de 18 ans
    A partir de 16 ans

Expérience
          x    Début accepté

Expérience exigée
Diplôme professionnel exigé
Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération
  10,25€ brut/heure 

Bureau Information Jeunesse  33 allées Robert Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           
Espace Jeunes Coutras  147 rue Pierre Brossolette 33230 Coutras Tél : 05.57.69.37.35
Espace Jeunes Izon  24 avenue des Anciens Combattants 33450 Izon Tél : 05 57 74 76 26



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2021

Dénomination de l’entreprise
Nom :         sarl les AS 

Adresse :      57 av Georges Pompidou 33500 Libourne 

Téléphone :   05 57 51 86 83   

Mél :  libourne2@gifi.fr 

Nombre de poste(s) à pourvoir
  PLUSIEURS

Intitulé

Descriptif du/des postes
Période CDD évolutif en CDI 

Lieu de travail Libourne

Type de Contrat
   Contrat saisonnier
x CDD
   CDI
   autres 

Durée de travail hebdomadaire
     35h

Age
X A partir de 18 ans
   A partir de 16 ans

Expérience
X Début accepté
   Expérience exigée
   Diplôme professionnel exigé
   Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération

Bureau Information Jeunesse  33 allées Robert Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           
Espace Jeunes Coutras  147 rue Pierre Brossolette 33230 Coutras Tél : 05.57.69.37.35
Espace Jeunes Izon  24 avenue des Anciens Combattants 33450 Izon Tél : 05 57 74 76 26



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2021

Dénomination de l’entreprise
Nom :         S.C. Château MAZEYRES

Adresse :      56 avenue Georges Pompidou 33500 Libourne

Téléphone :   06 14 76 30 43  

Mél : delp.ulyssia@sfr.fr

N° de Siret :   34803646800018

Nombre de poste(s) à pourvoir
  10 postes

Intitulé
Travaux viticoles

Descriptif du/des postes Entretien de la vigne et du sol
Période Juin Juillet Août

Lieu de travail Libourne
Type de Contrat

X   Contrat saisonnier
     CDD
     CDI
     autres : 

Durée de travail hebdomadaire
     35h

Age
    A partir de 18 ans
x  A partir de 16 ans

Expérience
X Début accepté
   Expérience exigée
   Diplôme professionnel exigé
   Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération
   SMIC horaire

Bureau Information Jeunesse  33 allées Robert Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           
Espace Jeunes Coutras  147 rue Pierre Brossolette 33230 Coutras Tél : 05.57.69.37.35
Espace Jeunes Izon  24 avenue des Anciens Combattants 33450 Izon Tél : 05 57 74 76 26



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2021

Dénomination de l’entreprise

Nom :        TANDE2M 

(nom de l'association gestionnaire de la Station Vélo de Créon) 

Téléphone : 06 28 26 79 32

Mél :   contact@station-velo-creon.fr 
Nombre de poste(s) à pourvoir

1
Intitulé Chargé-e d'accueil et de location de vélos 

Descriptif du/des postes Créée en 2003, la Station Vélo de Créon est devenue l’ambassadrice du 
cyclotourisme en Entre-deux-mers. Située à 25 km de Bordeaux, elle est connue 
comme point de départ pour les balades sur la piste Lapébie ou de grande 
itinérance sur le Canal des deux mers. La structure, gérée par l’association 
TANDE2M propose la location d’une centaine de vélos pour tous les publics, 
organise des manifestations autour du vélo et offre aux cyclotouristes de 
nombreux services adaptés à leurs besoins. Sous la responsabilité de coordinatrice 
de la structure, vous assurez l’accueil et la location des vélos de la Station Vélo de 
Créon. MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE : • Assurer la location des vélos  • Assurer
le service accueil (téléphonique, mail et physique)/information • Soutenir l’offre 
évènementielle/ d’animation de la structure PROFIL Savoir-faire : • Expérience 
d’accueil antérieure souhaitée • Connaissance du milieu cyclotouristique et du 
territoire touristique Entre-deux-Mers • La maîtrise de l’anglais est un plus, une 
autre langue étrangère serait appréciée • Avoir des notions d’entretien/réparation 
de vélo est un plus Savoir-être : • Dynamique • Sens du contact • Rigueur et 
réactivité • Respect des consignes

Période 3 mois, du 15 juin au 14 septembre 2021
Lieu de travail  Station Vélo de Créon 60, boulevard Victor Hugo 33670 CREON 
Type de Contrat

X Contrat saisonnier
   CDD

                 CDI
Durée de travail hebdomadaire

Temps partiel (130h/mois). Travail aussi les week-ends et jours fériés
Age

X A partir de 18 ans
    A partir de 16 ans

Expérience
X Début accepté
   Expérience exigée
   Diplôme professionnel exigé
   Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération    SMIC horaire, Rémunération en fonction du barème de la Convention Collective   
   N°3175 des organismes du tourisme 

Bureau Information Jeunesse  33 allées Robert Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           
Espace Jeunes Coutras  147 rue Pierre Brossolette 33230 Coutras Tél : 05.57.69.37.35
Espace Jeunes Izon  24 avenue des Anciens Combattants 33450 Izon Tél : 05 57 74 76 26



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2021

Dénomination de l’entreprise
Nom :         GEA LIBOURNE

Adresse :   81 route de Saint Emilion  33500 Libourne    

Mél :     lea.bru@gea-libourne.com 

Nombre de poste(s) à pourvoir
50

Intitulé Ouvrier agricole

Descriptif du/des postes Ebourgeonnage, Epamprage, Levage, Effeuillage, Vendanges vertes 
Période de MAI à OCTOBRE 

Lieu de travail Libourne/Pomerol/Saint Emilion/Fronsac/Neac

Type de Contrat
X Contrat saisonnier
   CDD
   CDI
   autres : 

Durée de travail hebdomadaire
     35

Age
   A partir de 18 ans
x A partir de 16 ans

Expérience
X Début accepté
   Expérience exigée
   Diplôme professionnel exigé
   Diplôme professionnel  non exigé

Rémunération
   10,30€

Bureau Information Jeunesse  33 allées Robert Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           
Espace Jeunes Coutras  147 rue Pierre Brossolette 33230 Coutras Tél : 05.57.69.37.35
Espace Jeunes Izon  24 avenue des Anciens Combattants 33450 Izon Tél : 05 57 74 76 26



OFFRE D’EMPLOI     : JOBS D’ETE 2021

Dénomination de l’entreprise Nom :           Communauté d'Agglomération du Libournais La CALI
Adresse :      42 rue Jules Ferry 33500 Libourne
Téléphone :  05 57 25 01 51      Mél :   contact@lacali.fr

Nombre de poste(s) à pourvoir
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV au plus tard le 25 avril 2021
sous la référence 2021 24 à l’attention de M. le Président de préférence par mail : 
contact@lacali.fr ou à défaut par courrier à : Communauté d’Agglomération du 
Libournais DRH, service commun – CS 62026 –33502 LIBOURNE CEDEX 

Intitulé  Animateurs BAFA (H/F) en Accueil de Loisirs sans Hébergement 
 Emplois saisonniers de catégorie C (adjoint d’animation) 

Descriptif du/des postes  Encadrement et animation des activités auprès des enfants de 3-6 ans et/ou 
 des 6-12 ans, en cohérence avec le projet pédagogique. 
Les activités proposées aux enfants sont choisies selon plusieurs critères : 
- respect des règles de sécurité physique et morale, 
- selon le projet pédagogique, 
- adaptés aux besoins des enfants selon leur âge, 
- développement et épanouissement.
Missions :  Contribution au développement harmonieux des enfants, apport d’une 
aide physique et psychologique, encouragement de l’enfant dans sa démarche 
d’apprentissage, Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d’anima-
tion et de loisirs, Accueil des enfants et des familles : informer les familles sur l'or-
ganisation de la structure et présenter le programme des activités aux enfants,  Ap-
plication et contrôle des règles d’hygiènes et de sécurité dans les activités et dans 
la structure, Participation de manière active aux réunions d'équipe, apporter ses 
connaissances et ses savoirs, Travail en partenariat avec les différentes équipes 
(restauration, intendance, technique, …) 
Participation au fonctionnement et enrichissement la vie de l’équipe d’animation

Période  Juillet et/ou Août 2021 
Lieu de travail  Les postes à pourvoir se situent sur l’ensemble du territoire de la CALI, et principa-

lement sur les communes suivantes : ABZAC, ARVEYRES, COUTRAS, IZON, LI-
BOURNE, SAINT-DENIS-DE-PILE, SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES, SAINT-SEU-
RIN-SUR-L’ISLE, et VAYRES

Type de Contrat
Contrat saisonnier

Durée de travail hebdomadaire Cycle de travail mensualisé : planification pouvant aller jusqu’à 10h/journée et 
40h/semaine, 

Age
 A partir de 18 ans

Expérience  Vous êtes titulaire du BAFA ou d’un diplôme/titre équivalent ou supérieur (ex : CQP
« Animateur Périscolaire », BPJEPS…). Vous êtes en capacité d’encadrer et animer
un groupe d’enfants sur le site de l’ALSH et à l’extérieur lors des sorties, d’appliquer
et de contrôler les règles d’hygiène et de sécurité. 
Vous êtes force de proposition en matière d’activités manuelles, sportives et cultu-
relles. Vous êtes rigoureux, réactif, polyvalent et disponible (participation à cer-
taines réunions en soirée). Vous savez faire preuve d’autorité tout en étant péda-
gogue. L’esprit d’équipe et le sens du service public sont des valeurs importantes 
pour vous. 
Une formation PSC1 ou SST est appréciée. 

Rémunération - Contrat à Durée Déterminée de 1 mois à 2 mois selon les besoins du service 
- Rémunération statutaire sur le grade d’adjoint d’animation, 1er échelon avec in-
demnisation des congés annuels (10% du salaire brut). 

BIJ  33 allée R Boulin 33500 Libourne Tél : 05.57.74.06.52           
Espace Jeunes147 rue P Brossolette 33230 Coutras Tél : 05.57.69.37.35



 

 Offre d'emploi  

 

2021  
 

Animateurs en Espace Jeunes (H/F) 
 

Emplois saisonniers de catégorie C (adjoint d’animation) 

Juillet et/ou Août 2021 
 
 
La Communauté d’Agglomération du Libournais (45 communes, 92 640 habitants) recrute 11 
animateurs auprès des jeunes H/F au sein des Espaces jeunes situés sur son territoire pour la période 
estivale 2021. 
 
 
Les Espaces Jeunes communautaires (7 structures) accueillent les jeunes sur l’été. Ils se situent sur 
les communes d’Abzac, Coutras, Guîtres, Izon, Libourne, Saint Denis de Pile et Saint Seurin sur l’Isle. 
 
Sous l’autorité de la Coordination Jeunesse et du Directeur de l’Espace Jeunes, vous êtes en charge 
de l’encadrement et de l’animation des activités auprès des jeunes âgés de 12 à 17 ans, voire de 14 à 
25 ans sur le site basé à Libourne en cohérence avec les politiques publiques en accord avec les 
orientations fixées par les élus de La Cali. 
Vous intervenez ainsi sur un temps de vacances scolaires où s’organisent des activités sur place, des 
sorties à la journée, des soirées ainsi qu’éventuellement des séjours. 
 
Poste à pourvoir pour juillet et/ou août : 

o Abzac : 1 poste du 01 juillet au 31 juillet 2021 
o Saint Seurin sur l’Isle : 3 postes du 01 juillet au 31 juillet 2021 
o Libourne : 1 poste du 01 juillet au 31 juillet 2020 et 1 poste du 1er au 31 août 2021 
o Secteur Coutras/Guîtres/St Denis de Pile : 1 poste du 01 août au 31 août 
o Secteur Izon/Arveyres : 2 postes du 1er au 31 juillet 2021 et 1 poste du 30 au 31 août et 1 

poste animateur séjour (dates à préciser)  
 

Missions 
 

- Accueil et encadrement des jeunes sur la structure jeunesse et à l’extérieur lors des animations, 
des activités, sorties et séjours (loisirs éducatifs, sportifs, culturels, …), 

- Veille à la sécurité physique et morale des jeunes accueillis 
- Accompagnement des jeunes dans une démarche d’autonomie (actions citoyennes, conduite 

de projets, scolarité ou formation, promotion et   accompagnement des dispositifs d’aide aux 
initiatives jeunes, proposer le dispositif sac ados…), 

- Information et orientation des jeunes ayant des problématiques vers les différents partenaires  
(Réseau santé social jeunes, Mission    Locale, HAJPL, LEPI…), 

- Remplacements ponctuelles en direction de structure, en cas d’absence du responsable.  

 
Profil 
Soit titulaire du BAFA, ou d’un diplôme/titre, à minima équivalent dans le domaine de l’animation, ou 
bien d’un diplôme de direction d’ACM ou équivalent (BAFD, …), vous êtes en capacité d’encadrer et 
animer un groupe de jeunes adolescents, voire jeunes adultes. Vous êtes en mesure de faire appliquer 
les règles d’hygiène et de sécurité. Vous êtes force de proposition en matière d’activités en tout genre. 
Vous êtes rigoureux, réactif, polyvalent et disponible (participation à des réunions/animations en soirée). 
Vous savez faire preuve d’autorité tout en étant pédagogue. L’esprit d’équipe et le sens du service 
public sont des valeurs importantes pour vous. 
Une formation PSC1 ou SST est appréciée. 
Vous possédez impérativement le permis B, et une aisance à la conduite de minibus de 9 places. 
(Avoir 21 ans et minimum 3 ans de permis)  
 



 

Informations complémentaires 
- Contrat à Durée Déterminée saisonnier d’un ou deux mois 
- Rémunération statutaire sur le grade d’adjoint d’animation au 1er échelon avec indemnisation 

des congés annuels (10% du salaire brut) 
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV au plus tard le 12 mai 2021 sous la référence 
2021  38 à l’attention de M. le Président de préférence par mail : contact@lacali.fr ou à défaut par 
courrier à : Communauté d’Agglomération du Libournais – CS 62026 – 42 RUE Jules Ferry - 33502 
LIBOURNE CEDEX 

mailto:contact@lacali.fr



