
 

 
 

Offre d’emploi d’ANIMATEUR·ICE SPECIALISE·E 

 
Date de la publication : 

Date limite de candidature : 
Date de recrutement prévue : 

Type de recrutement : 

 
24/10/2019 
22/11/2019 
16/12/2019 
CDD avec modulation de 4 mois (remplacement congé maternité) 
 

 

Qualifications requises 

BAFA et BAFD avec expérience ou BPJEPS 

Activités et missions 

Animation 
 Concevoir et animer un atelier éducatif après l'école. 
 Diriger une session de petites vacances en ALSH. 
 Concevoir et animer avec des projets et animation autour de thématiques en lien avec les valeurs de l'association 

(vivre ensemble, laïcité, sciences, environnement...). 
 Proposer des actions en direction de l’éducation à l’environnement. 

 

Autres 
 Etre une personne ressource pour les bénévoles de l'association lors des manifestations organisées par ceux-ci (vide 

grenier, marché solidaire...) 
 Soutien à l’organisation des permanences et du suivi des inscriptions ALSH. 
 Soutien à la secrétaire comptable sur la gestion administrative et le secrétariat. 
 Suivi de la communication interne et externe de l’association. 
 Participer occasionnellement aux réunions de bureau de la section Loisirs Enfance Jeunesse. 
 Participer à des réunions avec des partenaires (Fal, Francas, ville...) 

 

Compétences 

Compétences et aptitudes 
Capacité à porter les valeurs d’un mouvement d’éducation populaire : rapport bénévoles et salariés, notion d’engagement… 
Savoir animer un groupe d’enfants, gérer une équipe, maîtriser la méthodologie de projet  
Travail en équipe et aisance relationnelle 
Aisance orale et rédactionnelle 
Capacité d’adaptation 
Bon niveau d’utilisation des logiciels de bureautique et multimédia 
Bonne capacité d’organisation personnelle 
Connaissance du secteur associatif appréciée 
Compétences spécifiques en lien avec le projet social de l’association (laïcité, citoyenneté, vivre ensemble, environnement…) 
 
Positionnement 
Sous la responsabilité hiérarchique du bureau et par délégation du directeur de l’association. 
En lien fonctionnel avec l’ensemble de l’équipe salariée, les bénévoles et les adhérents. 
 

Cadre de travail pour le poste 

 ¾ ETP soit 26h15 hebdomadaires 

Convention collective nationale de l’Animation coefficient 300 

Horaires fixes pour les missions d’animation en période scolaire : 

Lundi - Mardi – Jeudi – Vendredi : de 15h45 à 16h30 

Possibilité d'horaires irréguliers en fonction des obligations de service, y compris certains week-ends 

Lieux de travail : siège social de l'association, écoles de la commune Couëron, accueil de loisirs de l'Erdurière. 
 

Les candidatures sont à adresser à :  
Mme La Présidente 
Amicale Laïque de Couëron centre 
1 quai du Commandant Lucas 
44220 Couëron 
ou accueil@amicale-laïque-couëron.fr 


