
 
 
 
 
 
 
 

 
RECHERCHE 

ANIMATEURS(TRICES) SOCIOCULTURELS(LES) 
 

 
Le Centre de loisirs intercommunal de Nyons recherche des animateurs ou animatrices 
titulaires du BAFA ou en cours de formation. Une personne non titulaire du BAFA mais ayant 
déjà une expérience de l’animation avec les enfants pourrait aussi nous convenir.  
 
Votre profil  
Vous aimez travailler avec les enfants (6-12 ans) et partager vos centres d’intérêts avec eux. 
Vous savez gérer un groupe et travailler en équipe. Vous avez le sens de l’organisation. 
 
Les postes à pourvoir concernent les mercredis et les vacances scolaires mais il est aussi 
possible de ne postuler que pour les vacances scolaires ou que les mercredis.  
 
Les petits plus : 
Être titulaire du permis B, 
Avoir suivi la formation PSC1. 
 
Rémunération 
Pour un stagiaire : 66.49€ brut/jour 
Pour un titulaire : 72.12€ brut/jour.  
 
 
 
 

Merci d’adresser votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courrier à 
Monsieur le Président de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme 

Provençale – ZA les Laurons - 170 rue Ferdinand Fert - 26110 NYONS OU par mail au 
service Ressources Humaines :  l.martin@cc-bdp.fr. 

 
Les informations recueillies résultent d'une communication volontaire par vos soins. Nous nous engageons à ne traiter ou n'utiliser vos données 
personnelles que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour la continuité de nos services. Ces informations ne seront en aucun cas 
communiquées ou cédées à des tiers. En effet, nous mettons tout en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données. 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen sur la protection des données (RGPD) 
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de modification, d’opposition, 
de suppression et de portabilité de vos données en cas de motifs légitimes. Pour toutes informations complémentaires vous pouvez nous contacter 
par mail ou courrier. Vous avez également la possibilité de contacter la Commission Nationale de l'informatique et des libertés ou notre délégué à 
la protection des données à l'adresse suivante rgpd@inforoutes.fr. 
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