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18/10/2022 

 

Association gestionnaire d’établissements sociaux et médico-sociaux depuis 1954 
 IME La Parade - IME Les Chalets - SESSAD Le Chemin - IME Valbrise - SESSAD Valbrise - IME La Marsiale - SESSAD Esperanza -ESAT Le Rouet - Foyer de vie l’Astrée - MECS La Reynarde 

ANIMATEURS BAFA H/F 
 

 
Entreprise : AMSP 
Établissement : MECS La Reynarde 
Contrat : Contrat d’Engagement Éducatif 
Localisation : St-Bonnet en Champsaur (05) 
  
L’Association Médico-Sociale de Provence (A.M.S.P.) est une association loi 1901 ayant pour but 
d’accompagner les plus fragiles dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, la satisfaction de leurs 
besoins, et la reconnaissance de leur citoyenneté pleine et entière.  
L’A.M.S.P emploie 450 salariés répartis sur 11 établissements (IME, SESSAD, ESAT, MECS, IMECS) 
et accueille 700 usagers. 
 
 
Prise de poste 
25/12/2022 au 02/01/2023 
 
Expérience 
Tout niveau d’expérience / 
 
Statut 
Non Cadre 
 
Rémunération 
Forfaitaire 
 
Secteur 
Médico-Social 
 
Métier 
Animateur 
 
 
Permis B 
 

 
Description du poste : 
 
La Maison d’Enfants la Reynarde recrute pour son transfert d’établissement de 
Noël 2022 pour un séjour de vacances à la montagne (St-Bonnet en Champsaur 
05) des étudiants en travail social ou du champ de l’animation socio-culturel et 
des animateurs BAFA. Vous serez encadré par un responsable de l’animation 
socio-culturelle. 
 
Ce temps de transfert d’établissement est idéal pour des étudiants en formation 
de travail social ou s’y destinant et qui veulent se familialiser avec l’encadrement 
d’activités collectives et le travail en équipe. Les responsabilités déléguées 
dépendent du niveau de formation et de l’expérience des candidats. 
 
Les 30 enfants participant au transfert ont entre 6 et 14 ans. 
 
Le projet pédagogique est travaillé en équipe, ainsi que les outils d’évaluation et 
les fiches de suivi. 

Les équipes seront logées, nourries et blanchies. 

Les postes peuvent ouvrir sur des remplacements ponctuels de jour ou de nuit. 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à : 
 

Les candidatures sont à envoyer : 
Maison d’enfants la Reynarde 

Avenue de St-Menet 
13011 Marseille 

mecs.reynarde@amsp.fr 
 

  
 


