
CONTEXTE
L'Amicale Laïque de Couëron Centre est une association d'éducation populaire, elle recrute un-e
animateur·ice spécialis·é pour accompagner la mise oeuvre de son projet associatif sur le volet
enfance et jeunesse.

MISSIONS
Diriger une session de petites vacances en ALSH et un séjour d'été jeunesse
Concevoir et animer des ateliers éducatifs en milieu scolaire
Participer à des temps fort et des projets thématiques en lien avec les valeurs de l'association (vivre
ensemble, laïcité, sciences, éducation à l'environement...)
Accueillir et accompagner les groupes de jeunes dans la réalisation de leur projet (séjours)
Assurer les permanences ainsi que le suivi des inscriptions ALSH pour chaque période de vacances
Participer aux réunions d'équipe et occasionnellement aux réunions de bureau de l'Amicale Laïque
Participer à des réunions avec des partenaires (ville, FAL, FRANCAS...)
Participer à la gestion des régies de matériel

BAFD, BPJEPS ou équivalent
Permis B
PSC1, Brevet de surveillant de baignade apprécié

Capacité à porter les valeurs d'un mouvement d'éducation populaire : Rapports bénévoles et
salariés, notion d’engagement 
Savoir animer un groupe d'enfants, gérer une équipe, maîtriser la méthodologie de projet
Être capable d'analyser sa pratique, savoir prendre du recul sur les situations rencontrées et
rechercher des remédiations
Savoir former et se former
Maîtriser l’outil informatique, avoir une aisance de communication orale et écrite
Avoir des capacités spécifiques dans l'animation thématique (vivre ensemble, laïcité, éducation
à l'environnement, construction de jeux...)
Travailler en équipe, être solidaire et force de proposition
Être autonome, disponible et réactif

Formation:

Compétences :

PROFIL SOUHAITÉ

¾ ETP soit 26 h15 hebdomadaires
Convention collective nationale de l’Animation Coefficient 300
Horaires fixes pour les missions d’animation en milieu 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 ville de Couëron, accueil de loisirs
de l'Erdurière.

CADRE DU POSTE

O F F R E  D ' E M P L O I
C D I  i n t e r m i t t e n t

Animateur· ice  spécia l isé·e  
Jeunesse et  administrat i f

Merci d'envoyer un CV et une lettre de motivation adressée par courrier à :
Madame la Présidente - 1 quai du Commandant Lucas - 44220 Couëron 
ou par mail à l'adresse : accueil[at]amicale-laique-coueron.fr

Pour candidater


