
ASSOCIATION POUR LA REALISATION  

D’ACTIVITES EDUCATIVES, SOCIALES ET CULTURELLES  

DE LA VILLE DE NANTES 

 
10 rue d’Erlon – BP 22239 – 44023 NANTES 

          Tél : 02 40 74 02 52  

 

CDI 

Temps partiel 25h/semaine 

Animateurs d’activités Pôle ressources Efferv&sciences H/F 

L’ACCOORD, association pour la réalisation d’activités éducatives, sociales et culturelles de la ville de 
Nantes, recrute un animateur d’activité pôle ressources Efferv&sciences (H/F). 

L’Accoord est l’association nantaise qui assure la gestion des centres de loisirs enfant et des centres 
socioculturels pour la ville de Nantes. Nous sommes au service des citoyens « pour développer l’action 
éducative, sociale et culturelle pendant le temps libre à Nantes ». L’association a pour but 
« l’épanouissement de la personne par l’acquisition de l’autonomie et le développement du lien 
social ». Elle est attributaire d’une délégation de service public pour opérer la gestion des centres de 
loisirs enfant et adolescent et l’organisation de séjours.  Nous mettons en œuvre dans ce cadre 240 000 
journées d’accueil par an.  

Sous la responsabilité de l’animateur(trice) socioculturel(les), il/elle a pour mission essentielle 
d'organiser des activités scientifiques visant à développer l'expressivité, la sociabilité ou la créativité 
du public auprès duquel il intervient. 

MISSIONS DU POSTE 

Au titre des activités 
 

- participe, pour tout ou partie, à la définition du programme d’activités et à son évaluation 

- assure l’animation éducative et culturelle de groupes d’enfants. Dans ce cadre, assure la 

préparation pédagogique et matérielle des activités et son rangement. 

- veille au bon déroulement de l’activité selon la législation et la réglementation en vigueur. 

- peut être amené à participer aux réunions de travail de l’équipe d’animation du quartier 

- veille au respect du matériel 
 

En fonction du lieu d’affectation 

- assure l’acheminement des enfants des écoles vers les accueils de loisirs et veille à leur sécurité 

durant ces déplacements 

 

Au titre de l’administration générale 

- veille au respect des consignes de sécurité et de réglementation liées à l’activité de son public 

- assure le pointage des présents lors de son activité 

- rend compte le plus rapidement possible à son responsable direct, de tout incident ou fait anormal 

qui pourrait survenir. 

- perçoit, si nécessaire, la participation financière liée aux activités. 
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Au titre de la mission sciences  

- maitrise les techniques relatives aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication ou dans le domaine des cultures scientifiques 

- anime des activités dans ces contextes. 
 
 

PROFIL 

- BAFA conseillé 

- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants 

- Organiser un programme d’activités ou participer à son organisation 

- Adapter sa communication et son comportement en fonction de l’âge des enfants 

- Animer une activité 

- Travailler en équipe avec les animateurs bénévoles et salariés 

- Rendre compte de son action au directeur et savoir l’interroger en cas de besoin 

- Savoir être autonome et prendre des initiatives. 

- Avoir le sens du travail d’équipe. 

- Etre dynamique 

 

MODALITES 

Début : 01/10/2019 

Rémunération : 1 145€/mois brut 

Avantages : prévoyance + mutuelle+ 13ème mois 

Possibilité de reconstitution de carrière et de reprise d’ancienneté dans le secteur de l’animation 

 

Processus de recrutement : 
 

Veuillez nous envoyer votre candidature (CV+Lettre de motivation) à l’adresse suivante : 

recrutement@accoord.fr 


