
 

 
 

Offre d’emploi- Responsable de l’équipe d’animation 

 

 

 

 

 

 

Période : 8 au 26 juillet 2020 

Salaire hebdomadaire net : 400€ 

Niveau de formation attendue : BAFA au minimum 

Axes de travail du poste : anticipation, organisation, management, animation. 

Lieu d’exercice : Carspach (68) 

Contact : Gaël Miséré, directeur – 06 10 34 12 54 

 

 

Au sein des stages de football Lafacademy, vous êtes le/la responsable d'une équipe de 4 animateurs BAFA et d'un 

stagiaire BAFA. Au cours du mois de juillet, nous accueillons trois groupes de 100 jeunes. Chaque groupe vient dans notre 

structure pour une semaine de stage de football. Le staff et les enfants sont hébergés du dimanche soir au samedi midi. 

Les frais d'hébergement, de repas ainsi qu'un pack de vêtements pour le staff sont pris en charge par l'association. 

Notre public se compose en grande majorité de garçons, de 7 à 16 ans, passionnés de football. Ils participent à deux 

entraînements par jour, encadrés par nos éducateurs sportifs. L'équipe d'animation propose des activités dans tous les 

temps calmes de la journée de nos sportifs.  

La journée type se déroule de la façon suivante :  

8h : réveil des enfants (petit-déjeuner, préparation des enfants...) 

9h30 : départ à l'entraînement 

11h30 : retour au centre pour la douche puis le repas 

13h00 - 14h30 : temps d'animation 

14h30 - 16h30 : entraînement puis douche 

17h- 19h : temps d'animation 

19h- 20h30 : dîner 

20h30 - 22h : veillée puis coucher des enfants 

Aucune compétence en football n'est requise pour travailler dans notre équipe d'animation, au contraire, une pluralité 

des activités proposées aux enfants est souhaitée ! Les budgets alloués aux achats de costume et matériel et le temps de 

préparation des animations pendant la journée permettent de travailler dans de très bonnes conditions. Nous profitons 

du site du Sonnenberg qui est un grand domaine, entièrement grillagé.  

Vous trouverez des infos et photos sur notre page Facebook Lafacademy. Le poste proposé est sur la structure de 

Carspach. Plus d'informations par téléphone également. 

 

Gaël Miséré, directeur 

 


