
OFFRE D’EMPLOI  

ANIMATEUR/TRICE ALSH  

TOULOUSE 

Côté Sports recrute des animateurs/trices pour renforcer son équipe sur les vacances d’hiver. 

Période : Nos centres sont ouverts toutes les vacances scolaires de février de 7h45 à 18h30. 
Recrutement à la semaine. 

Contrat : Contrat d’Engagement Éducatif (CEE) - 

Côté Sports est un organisme situé à Toulouse qui propose des stages sportifs et culturels 
pour les enfants de 3 à 15 ans durant les vacances scolaires.  

Des formules de stages qui ont la particularité de proposer des journées en deux temps : 

Une demi-journée Passion dédiée à la pratique d’un spécialité choisie encadrée par un 
partenaire professionnel. Nos animateurs y participent pour renforcer l’encadrement et 
dynamiser le groupe. 

Et une demi-journée Multisports à découvrir plein de disciplines aussi amusantes que 
passionnantes mise en place et animée par nos animateurs.  

Au programme : sports collectifs, ateliers scientifiques, balade en poney, arts plastiques, 
natation, cuisine ou encore escalade, chez Coté Sports c’est du rire, de la découverte et du 
fun ! Nous axons nos ateliers sur la découverte, la pédagogie ludique et bienveillante et non 
sur la recherche de performances.  

Notre équipe d’animateurs s’accorde, en fonction de ses compétences distinctes, pour 
proposer les meilleurs ateliers aux enfants.  

Afin d’apporter un confort de prise en charge aux parents et proposer ainsi une offre globale, 
les repas sont compris, l’encadrement est renforcé, un service de ramassage est mis en place 
ainsi qu’un partage de photos pour les rassurer tout le long de la journée  

Pour nous découvrir c’est ici : https://www.cotesports.com/toulouse/nos-stages 

Vos missions :  

Animation et encadrement auprès d'enfants âgés de 3 à 15 ans. 

Vous occuperez la fonction d'animateur/trice et serez le garant de la sécurité morale, physique 
et affective des enfants. Vous aurez en charge l’accueil des enfants, la mise en place et 
l’animation des activités sportives ou culturelles. 

- Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités sportives et culturelles dans le cadre du 
projet pédagogique de l'accueil de loisirs. 



- Préparer, animer des activités adaptées aux âges des enfants et en concertation avec l'équipe 
d'animation 

- Prendre en compte le choix de l'enfant et répondre à ses besoins 

- Accueillir un groupe de jeunes enfants, Animer la relation aux familles 

- Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène 

Profil recherché : animateur/trice dynamique, sérieux/se et investi/e. Sens des responsabilités 
et des initiatives. Capable de créer/organiser/sécuriser et animer un atelier qu’il soit sportif ou 
culturel. Savoir-faire / savoir-être et faire savoir 

Les +  

- Sportif/ve 
- Appétences culturelles   
- Titulaire du permis 

Formation : Titulaire BAFA ou équivalence (diplôme d’équivalence à fournir 
obligatoirement), Stagiaire BAFA (stage pratique uniquement) 

Rémunération : A définir selon profil et poste  

Pour toute candidature : Adresser CV et lettre de motivation à anim@cotesports.com 
 
 


