
 

 

Un avenir par l’éducation populaire 
Ligue de l’enseignement – Fédération des Œuvres Laïques du Tarn 
Maison de l’Économie – 1er étage 
1 avenue du Général Hoche    81 000 ALBI 
05 63 54 10 09    www.fol81.org     accueil@fol81.org 

OFFRE D’EMPLOI 
La Ligue de l’enseignement – FOL du Tarn, recherche pour son Centre :  

Animateur.trice [4 postes] 
BAFA et/ou bon niveau en anglais 

Le Domaine de Lascroux situé à Puycelsi, dans Tarn (à découvrir sur www.domainedelascroux.fr) se 
trouve en pleine nature, au cœur de la forêt de la Grésigne.  

La MISSION : Nous recherchons 4 animateurs.trices pour superviser et animer les activités tout en 
assurant le bien-être et la sécurité des jeunes (11-14 ans et 15-17 ans) pour les séjours Speak English. 
La thématique est encadrée par 2 Anglais natifs et 3 animateurs BAFA bilingues (en plus du directeur 
du centre). Le but est de vivre une colonie en pratiquant la langue du matin au soir (durant les 
activités, les repas, les veillées…). Les jeunes développeront de manière ludique le vocabulaire, la 
compréhension, la prononciation et les règles de base en grammaire. Les activités seront diversifiées : 
sport, cuisine, chants, théâtre, jeux de vocabulaire… 

Le PROFIL et les FORMATIONS :  

- Être soit titulaire du BAFA  
- soit avoir de bonnes connaissances en anglais  
- le BAFA est recommandé mais non indispensable si vous avez un bon niveau en anglais 

Maîtriser la langue pour échanger avec les jeunes, en anglais, toute la journée et durant tout le séjour. 
Accompagner les enfants dans tous les moments de la vie quotidienne et leur faire passer des 
vacances inoubliables en toute sécurité ! Proposer des activités/veillées adaptées à la tranche d’âge. 
Être créatif et curieux, toujours à l’écoute et dans la bienveillance. 
Avoir le sens des responsabilités. Savoir prendre des initiatives et avoir des capacités d’adaptation. 
Savoir travailler en équipe, partager ses idées mais aussi ses inquiétudes ou ses difficultés.  

Le CONTRAT : Contrat Engagement Educatif (logé et nourri sur place)  
38€/jour brut pour les diplômés et 32€/jour brut pour les stagiaires 
Participation aux frais de déplacement. 
_ du 24 octobre au 2 novembre pour les 15-17 ans 
_ du 30 octobre au 5 novembre pour les 11-14 ans 
 
CONTACT :  

Renseignement et candidature auprès de François MADORÉ, Directeur du Centre  
lascroux@laliguefol81.org – 05 63 33 11 30. 

http://www.fol81.org/
http://www.domainedelascroux.fr/
mailto:lascroux@laliguefol81.org

