
L'Amicale Laïque de Couëron Centre est une association d'éducation populaire, elle recrute un·e
animateur·ice spécialisé·e pour accompagner la mise en œuvre de son projet associatif sur le volet
enfance et jeunesse  et plus particulièrement autour de l'éducation à l’environnement. Le poste
intègre également sur le suivi des évènements annuels.

MISSIONS
Diriger deux sessions de petites vacances et une session d'été en ALSH
Concevoir et animer des ateliers éducatifs en milieu scolaire
Participer à des temps forts et des projets thématiques en lien avec les valeurs de l'association (vivre
ensemble, laïcité, sciences, éducation à l’environnement...)
Accompagner les actions d'éducation à l’environnement dans le cadre du club nature
Être une personne ressource pour les bénévoles lors des manifestations organisées par ceux-ci (vide
grenier, marché solidaire, festival des solidarités...)
Participer à l'organisation des permanences et des inscriptions ALSH
Participer aux réunions d'équipes et réunions avec des partenaires (Ville, FAL 44, FRANCAS...)
Participer à la gestion et au suivi 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 : Rapport bénévoles et
salariés, notion d'engagement
Savoir animer un groupe d'enfant, gérer une équipe, maîtriser la méthodologie de projet
Qualités relationnelles et pédagogiques, travail en équipe, ponctualité, autonomie.
Aisance orale et rédactionnelle
Capacité d’adaptation
Connaissance du secteur associatif appréciée
Compétences spécifiques en lien avec le projet social de l’association (laïcité, citoyenneté,
vivre ensemble, environnement…)

Formation:

Compétences :

PROFIL SOUHAITÉ

¾ ETP soit 26h15 hebdomadaires mensualisées
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. Lieu de travail : Siège social de l'association, écoles de la ville de Couëron, accueils 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
Environnement  et  évènements  

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@amicale-laique-coueron.fr

Pour candidater

CONTEXTE


