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Recrutement  

Responsable du secteur enfance  
                   

 

 

POSITIONNEMENT 
 

Poste à pourvoir le 3/02/20 

Ce poste est placé sous l’autorité hiérarchique de la directrice de l’association Foyer Laïque 

d’Education Permanente (FLEP). 

Contrat :  

 Convention Collective de l’animation,  

 C.D.I.  

 Temps plein 

 Classé au groupe D coefficient 300  

 

FONCTION 
 

     Coordination enfance : 

 Direction des TAP et animations ponctuelles 

 Direction ALE mercredis et vacances scolaires 

 Lien aux familles et animations adultes familles 

 
 

MISSIONS DU POSTE 
 

Elaborer, mettre en œuvre et évaluer des projets pédagogiques et d’activités sur les TAP et ALE 
 

Assurer un accompagnement pédagogique de l’équipe d’animation 
 

Participer à gestion administrative et financière de l’ALE et des TAP  
 

Elabore, met en œuvre et évalue la communication de l’ALE et des TAP  
 

Elabore et coordonne des projets enfance sur le territoire (évènements, manifestations,) 
 

Instaurer des partenariats avec les associations de la commune de Noyant la Gravoyère et des 
communes aux alentours, les Francas, la FOL… 

 

 
 

PROFIL DE COMPETENCES REQUISES 
 

Formation :    

 BPJEPS ou BEATEP exigé  

 DEJEPS souhaité 

 Expériences significatives en animation enfance  

 Permis B obligatoire 
 

Qualités requises pour le poste: 

 Capacités relationnelles et pédagogiques 

 Aptitude au travail en équipe 

 Dynamique, prise d’initiative, ayant le sens de l’organisation 

 Forte connaissance dans les dispositifs CAF 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Lieu de travail :   

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

 Dans les locaux des groupes scolaires de Noyant la Gravoyère, Chatelais… 

 Dans les locaux du FLEP 

 

Le.la coordinateur.trice enfance pourra être amené.e à se déplacer en dehors de la commune de 

Noyant la Gravoyère. 

 

Horaires de travail :  

 35 heures hebdomadaires 

 Les horaires seront définis avec la personne en fonction des contraintes liées au nécessité de 

service (face à face public). Jours travaillés du lundi au vendredi. 
 

 

 
 
 

 

CONTACT 
 

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 20 janvier 2020 à : 
 

Aurélie DEBORD 
direction@flepnoyant.fr 

 
Tel : 02 85 52 08 52 

 
FLEP 

4 rue du parc 
Noyant La Gravoyère 

49520 SEGRE en Anjou Bleu 
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