
       Montoir de Bretagne 

         Le 12 octobre 2020 

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE 

L’Office Socio Culturel Montoirin (OSCM), Association loi 1901, Centre Social agréé, situé sur la 

commune de Montoir de Bretagne (44), 25 ETP, 1750 adhérents, recrute 4 ANIMATEURS (TRICES) 

à temps partiel pour son Accueil Périscolaire (lundi – mardi – jeudi – vendredi matin et soir) et son 

Accueil de Loisirs du mercredi. L’intervention se situe sur le temps scolaire donc hors vacances 

scolaires. 

 

Intégré à une équipe d’animation de 15 personnes, l’animateur (trice) aura en charge des enfants de 3 à 

13 ans. Son action a pour cadre le projet Educatif de l’association et le projet pédagogique de la 

structure ou elle interviendra. 

 

Il est attendu de la personne qu’elle :   

• 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, elle 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. 

• Participe aux réunions de travail de l’équipe d’animation. 

• S’informe des actions menées par le centre social et participe à la diffusion de l’information 

auprès des enfants, des parents, des enseignants 

• Dialogue, si besoin, avec les parents et les enseignants 

• Veille au respect du matériel 

• Assure l’acheminement des enfants vers les écoles et la restauration et veille à leur sécurité 

durant ces déplacements 

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. 

 

Qualités requises : 

Disponible (horaires atypiques – coupure dans la journée) 

Sens de l’écoute et du contact 

Pédagogue, dynamique, responsable  

Expériences dans l’animation enfant fortement souhaitée 

 

Profil recherché : animateur (trice) titulaire d’un des diplômes suivants :   

Cap Petite Enfance – CPJEPS (mention animation d’activités et d’animation enfance-jeunesse) 

BPJEPS loisirs tous publics ou autres diplômes professionnels de l’animation. 

 

Informations générales :  

Contrat à Durée indéterminée intermittent – temps partiel – entre 954 et 1 062 heures annuelles 

Selon convention de l’animation, coefficient 255 + prime de coupure - Rémunération : 10,62 € / heure. 

Les postes sont à pourvoir à compter du 4 janvier 2021. 

 

Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature (lettre de motivation manuscrite et CV), 

accompagnées de la photocopie des diplômes à :  

Monsieur le Président, 10 avenue de l’Ile de France - 44 550 Montoir de Bretagne avant le 26 octobre 

2020. 

Pour tous renseignements sur le poste, contact : Erick Bouzidi, directeur 



 

 

 
 


