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L’Association de Loisirs et d’Animation de Carquefou  

recrute 

un.e animateur.trice Enfance Mercredis  

en CDD pour la rentrée 2019-2020 
 
L’ALAC est une association d’éducation populaire présente sur Carquefou (commune de 
l’agglomération nantaise) depuis 48 ans. Elle a pour objectif de favoriser, dans un esprit de convivialité 
et de solidarité, la rencontre, l’insertion et l’épanouissement des personnes, par l’organisation 
d’activités sportives, culturelles, sociales, et d’accueils de loisirs et de séjours.  

 

Ce projet ASSOCIATIF s’organise en deux secteurs : 

 Un secteur Loisirs culturels et sportifs  

 Un secteur Enfance-Jeunesse : il comprend les accueils des 3-10 ans sur les mercredis (218 
places avec multi-sites) et des 3-14 ans sur les vacances scolaires (l’été, plus de 300 places avec multi-
sites, et organisation de séjours). 

L’équipe professionnelle Enfance-Jeunesse est composée d’un responsable de secteur, d’une 
coordinatrice pédagogique, de deux responsables de sites d’accueil, d’une équipe d’animation (20aine 
d’animateurs.trices permanent.e.s + vacataires) et d’une équipe administrative. 

 

L’animateur.trice Enfance interviendra sur les accueils du mercredi. 
 
Missions :  
L'animateur.trice a pour rôle de susciter l'envie de jouer et de découvrir chez les enfants et d'animer 
les temps de vie quotidienne. 
Motivé.e, enjoué.e et dynamique, il.elle travaillera en équipe à l’élaboration du projet pédagogique en 
réponse au projet éducatif du secteur. Dans sa démarche, il.elle impliquera réellement les enfants dans 
la construction de leurs loisirs éducatifs et veillera à la place de chacun dans le collectif . Il.elle 
apportera des idées originales pour permettre aux enfants une découverte ludique et sensorielle de 
leur environnement naturel. 
 
Compétences : 
Disponible, à l’écoute et attentif, l'animateur.trice devra avoir dans ses bagages une ou plusieurs 
compétences dans les champs d'activités suivants : les arts plastiques, la musique, l'éducation à 
l'environnement, les activités scientifiques ou les jeux sportifs. 
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Diplômes, Formations et Expériences : 
 BAFA ou BPJEPS 
 Expérience en animation Enfance souhaitée. 

 
Temps de travail : 
 6h chaque mercredi + heures de préparation sur l’année 

NB : Temps de préparation obligatoires et principalement positionnés le jeudi matin de 9h30 à 11h30 
 
Contrat et rémunération :  
 Contrat à durée déterminée 
 Groupe B de la convention collective de l’animation, indice 255 (salaire horaire brut de 10,49€) 

 
Poste à pourvoir le mardi 3 septembre, entretien d’embauche du 19 au 28 août. 
 
Lieu de travail : CARQUEFOU 
 
Envoi Lettre de motivation et CV jusqu’au 20 août à : 
 
ALAC  Tél 02 40 52 64 68 
Château de Florigny   
9 avenue des Argonautes  Courriel : enfance@alac.asso.fr 
4470 CARQUEFOU 
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