
 
 

 

 

A pourvoir dès que possible. 

Courrier + CV à adresser à : Centre socioculturel EnJeu 

A l’attention de Me Elarabi Drissia 

2 bis rue Désiré Gayet 

49320 BrissacLoire Aubance 

Ou  direction@associationenjeu.fr 

 

 

PROFIL / DIPLOMES 

B.P.J.E.P.S. (avec B.A.F.D.) ou D.U.T. Carrières Sociales 

Permis B + voiture personnelle. 

Expérience de 2 ans ou plus souhaitée. 

Directeur ALSH jeunesse  

 

 

 

GESTION D’EQUIPE - Assurer l'encadrement d’une équipe d’animateurs : 

 

 Organise le recrutement des animateurs CEE ; 

 Coordonne les activités ; 

 Anime les réunions de travail (préparations et bilans) ; 

 Respecte/ fait respecter la réglementation DDCS en vigueur ; 

 Organiser son temps de travail et organise les itinérances sur le territoire. 

 

 

PROJET PEDAGOGIQUE  - Élaborer et valoriser le projet pédagogique : 

 

 Elabore le projet pédagogique en cohérence avec le projet centre socioculturel ;   

 Participe à l’organisation des activités supports  du projet EnJeu ; 

 Élabore, anime et organise un programme d’activités ; 

Accompagnement de projet de jeunes 

veiller à faire vivre l'objectif de la participation des jeunes à la vie locale 

 Développement de projets innovants et expérimentaux 

 Lien aux partenaires et développement de nouveaux partenariats 

 

 

GESTION ADMINISTRATIVE - Assurer le volet administratif : 

 

 Suivi du budget pédagogique ; 

 Gérer les inscriptions des jeunes (lien aux familles) 

 Rédige un bilan avec critères d’évaluation 

 

ANIMATEUR SOCIO-CULTUREL 
Association EnJeu – Brissac-Loire -Aubance 



 Déclaration DDCS (déclaration initiale, mise à jour…) 

 Dossier de fonctionnement CAF 

 

 

ACCUEIL/COMMUNICATION - Assurer les liens et la communication entre tous les acteurs 
 

 Représenter le centre socioculturel EnJeu dans le cadre des réunions partenaires, etc.) 

Communication après des jeunes et des familles 

Création plaquettes (logiciel mise ne page et traitement images), affiches, internet. 

 

 

QUALITES / COMPETENCES 

 

Autonomie 

Rigueur 

Disponibilité 

Compétences rédactionnelles 

Capacité relationnelle (avec équipe, enfants, élus, parents et partenaires) 

Maîtrise de l’outil informatique (notamment conception outils de communication) et 

internet. 

Dynamisme 

Créatif 

Connaissance des publics 

Connaissance des partenaires institutionnels (CAF, DDCS) et des dispositifs. 

 

 

SALAIRE 

 

Groupe C indice 290 Convention Collective Animation 35h semaine 

Brut 1800 euros 


