
       
FICHE DE POSTE  

Animateur.trice enfance - famille 
Accueil de loisirs / TAP / animations familles  

 
 

 

POSITIONNEMENT 
 

L’animateur.trice enfance - famille est placé sous l’autorité hiérarchique de la directrice 
de l’association Foyer Laïque d’Education Permanente  (FLEP). 
 

Contrat :  
 Convention Collective de l’animation,  

 CDD (remplacement du 2/09/19 au 30/01/20) 

 35 heures hebdomadaires 

 Classé au groupe B coefficient 255  

 
 

LES MISSIONS DU POSTE 
 

 Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des animations périscolaires en direction 
des enfants. (Suivi de projet/ateliers/activités…) 

 Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des animations dans le cadre des accueils 
de loisirs 3/12 ans. (Suivi de projet/grands jeux/activités manuelles, sportives…) 

 Assurer la gestion logistique des Accueils 
 Etre à l’écoute des besoins et des envies des familles : Mettre en œuvre des 

animations, sorties familles, activités petite enfance 
 Participer et animer les projets développés par l’équipe du FLEP 
 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
   
Lieu de travail :   

 Dans les locaux « CAP Noyantais » à Noyant la Gravoyère pour le travail 

administratif et de préparation. 

 Dans les groupes scolaires pour les actions périscolaires et extrascolaires des 5 

communes du pôle ouest de Segré en Anjou Bleu (Nyoiseau, Chatelais, Noyant, 

Bourg d’Iré, Hostellerie de Flée) et de Bouillé Ménard ou Bourg l’Evêque. 

 

L’animateur pourra être amené à se déplacer en dehors de ces communes lors de sorties, 

de réunion... 
 

Horaires de travail :  

L’animateur effectuera 35 heures hebdomadaires. 

Ses horaires seront répartis du lundi au vendredi. 

Certaines soirées peuvent être organisées et nécessiter la présence de l’animateur.trice. 

 

Un planning de répartition des heures de travail sera donné à l’animateur.trice. 

 
 

 

 

 

 



 

PROFIL DE COMPETENCES REQUISES 
 

Formation :   
 BAFA/BAFD exigé, BPJEPS souhaité 

 Expériences en animation enfance exigées, aves les familles souhaitées 

 Permis B obligatoire  
 

Qualités requises pour le poste : 

 Capacités relationnelles et pédagogiques, 
 Capacité d’écoute 
 Aptitude au travail en équipe,  
 Dynamisme,  
 Ayant le sens de l’organisation 

 
 

Contact 
 

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail au plus vite : 
A l’attention de  
Aurélie DEBORD 

 

secretariat@flepnoyant.fr 
 

Ou par courrier à :  
 

FLEP 
4 rue du parc 

Noyant La Gravoyère 
49520 Segré en Anjou Bleu 

 
Tel : 02 85 52 08 52 
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