
                                                   OFFRE D’EMPLOI : Animateur/Animatrice enfance 
                               Le centre socioculturel de la Fontaine recrute un(e) animateur(trice) enfance 
 
Profil du poste :  
 
L’animateur (trice) enfance intervient auprès d’un public âgé de moins de 13 ans, avec lequel, il (elle) conçoit, 
met en place et anime diverses activités et évènements dans le respect du projet éducatif et du projet social de 
l’association. 
 

- A la direction d’un ALSH et de séjours accessoires pour des 8-13 ans   
- Accompagne les collégiens dans leur scolarité avec l’animatrice référente famille et les bénévoles. 
- Conduit des animations de rues avec les autres animateurs de l’association. 
- Conçoit et met en place avec les enfants et leurs parents des activités, animations et évènements pour 

les enfants. 
- A en charge l’écriture des projets et bilans de ses actions 
- Estime et suit le budget de ses actions.   
- Mobilise et s’appuie sur les partenaires locaux (ville, associations…) 
- Informe et associe les parents, enseignants et éducateurs 
- Travaille avec les autres animateurs de l’association sur des activités et évènements qui concernent 

l’enfance. 
- Travaille avec les bénévoles de l’association 
- Participe aux différents travaux et réunions demandés par l’association 
- Participe à des réunions du réseau fédéral des centres socioculturels de la Loire-Atlantique et de nos 

autres partenaires (ville, CAF, Conseil départemental…) 
- Communique sur ses actions avec le soutien du chargé de communication de l’association. 

 
Compétences, qualifications et expériences requises :   
 

- Expérience professionnelle de 4 ans minimum dans l’animation enfance 
- Expérience de direction d’ALSH et de séjours 
- Expérience en animation de rues appréciée 
- Expérience en accompagnement scolaire appréciée 
- Expérience en associations et centres socioculturels appréciée 
- Connaissance et expériences avec les institutions dans le champ des actions enfances 
- Aisance à l’oral et qualité rédactionnelle 
- Capacités d’analyse et de conception 
- Capacité à fédérer des partenaires autour d’un projet 
- Autonome 
- Techniques d’animations maitrisées appréciées 
- Diplômes requis : BPJEPS LTP ou BPJEPS avec BAFD 
- Permis B depuis plus de deux ans             

. 
Conditions d’emploi :  
                              CDI à temps partiel aménagé (moyenne de 28 heures hebdomadaires)   
                              Emploi du temps :  
                              25 heures hebdomadaires du mardi au samedi hors vacances scolaires 
                              35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires  
                              Disponibilité pour les réunions et animations en soirées  
                              Disponibilité pour des départs en courts séjours 
                              Rémunération : brut mensuel 1508 €, pesée 409, Convention ALISFA. 
                               
                                         
Candidature à adresser par mail avant le 28 janvier 2022 à :  
 
                              Marie-Christine Vrignaud, directrice du centre socioculturel 
                              direction@cscfontaine.fr 
                              Indiquer en objet : candidature animateur(trice) enfance 

mailto:direction@cscfontaine.fr

