
   FICHE DE POSTE 
Animateur.trice Jeunesse 11/17 ans  

 
 

POSITIONNEMENT 
 
L’animateur.trice jeunesse 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. à compter du 02/09/2020 

 30h hebdomadaires 

 Classé au groupe B coefficient 255 + points de technicité 

 

 

 
LES MISSIONS DU POSTE 

 
 Accueillir et accompagner les jeunes de 11 à 17 ans dans leurs projets. 

 Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet de l’association. 

 Participer aux programmes et à l’animation d’activités des Temps d’Activités Périscolaires 

 
 

ACTIVITES ET TACHES PRINCIPALES 
 

Accueillir et accompagner les jeunes de 11 à 17 dans leurs projets : 

(Dans le respect des règles de sécurité et de la réglementation relative à l'organisation d'accueil de 

jeunes et la mise en œuvre d'activités). 

 Accueillir, informer et animer des groupes de jeunes de 11 à 17 ans. 

 Favoriser l'émergence de projets d'animation et d'information à destination des jeunes en 

s'appuyant sur leurs demandes et en recherchant leur implication. 

 Impliquer les jeunes dans la construction des activités et la programmation de l'espace 

jeunesse. 

 Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets (méthodologie, recherche de 

subventions, gestion budgétaire, etc…). 

Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet de l’association : 

 Mettre en œuvre le projet pédagogique du secteur Jeunesse et contribuer à son 

développement. 

 Elaborer, mettre en œuvre et développer des programmes d'activités et des actions 

pédagogiques : préparer les temps d'animation, répertorier les matériels et matériaux 

nécessaires à l'activité, bâtir des séances et supports d'animation. 

 Accompagner les jeunes dans les ateliers culturels en fonction de ses spécialités (danse Hip 

Hop, théâtre, musique, peinture, etc…). 

 Organiser et encadrer les sorties, mini camps et séjours. 

Participer aux programmes d’activités des Temps d’Activités Périscolaire 

 Elaborer, mettre en œuvre et développer des programmes d'activités et des actions 

pédagogiques : préparer les temps d'animation, répertorier les matériels et matériaux 

nécessaires à l'activité, bâtir des séances et supports d'animation. 

 



 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
   
Lieu de travail :   
Dans les locaux « CAP Noyantais » à Noyant la Gravoyère pour le travail de préparation et pour le 

travail administratif, 

Dans les groupes scolaires pour les actions périscolaires  

Dans les locaux de l’espace jeunesse de Noyant la Gravoyère sur les temps d’animation ou sur les 

communes de Chatelais, Nyoiseau, Bourg D’Iré et l’Hôtellerie de Flée. 

L’animateur.trice jeunesse et périscolaire pourra être amené à se déplacer en dehors de ces 

communes lors des sorties ou des encadrements de séjours. 

 

Horaires de travail :  

L’animateur.trice jeunesse et périscolaire effectuera 30 heures hebdomadaires. 

Ses horaires seront répartis du mardi au samedi. 

Certaines soirées seront organisées et nécessiteront la présence de l’animateur.trice. 

 

Un planning annuel de répartition des heures de travail sera donné à l’animateur.trice. 

 
 

 

 

 

 
 

PROFIL DE COMPETENCES REQUISES 
 

Formation :   
 BPJEPS souhaité 

 Expériences en animation enfance et jeunesse. 

 Permis B obligatoire  
 

Qualités requises pour le poste: 

 Capacités relationnelles et pédagogiques, 

 Aptitude au travail en équipe,  

 Dynamique,  

 Ayant le sens de l’organisation et des responsabilités. 

 
 

 

Contact 
 

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail: 
A l’attention de  
Aurélie DEBORD 

 

direction@flepnoyant.fr 
 

Ou par courrier à :  
 

FLEP 
4 rue du parc 

Noyant La Gravoyère 
49520 Segré en Anjou Bleu 

 
Tel : 02 85 52 08 52 

 

mailto:direction@flepnoyant.fr

