
L’association d’Éducation Populaire « ANIM’ACTION »

(Conseil d’Administration de 9 bénévoles, équipe de 26 salariés permanents) recherche :

Un/une Animateur/trice ENFANCE (ALSH, APS) 

en CDII dans le cadre d'un CUI-CAE 

L’association ANIM’ACTION travaille sur les communes de Port-St-Père et St Mars de Coutais,  entre
Nantes et Pornic. L’association développe des projets et services autour de la petite enfance (multi-
accueil), l’enfance (ALSH, accueil et activités périscolaires, accompagnement scolaire, camps, TAP), la
jeunesse (préados et adolescents), la famille, tous les publics et la vie associative.

L’animateur/trice Enfance devra remplir ses missions dans le respect du projet social de la structure,
du  projet  éducatif  enfance  et  des  projets  pédagogiques  spécifiques,  sous  la  responsabilité  du
Responsable de secteur et en collaboration avec l’équipe enfance (permanents et occasionnels).

Missions     et responsabilités     :

Assure l’encadrement et l’animation de l’ALSH (mercredis, 2 semaines de petites vacances scolaires et
mois de juillet) et de l’Accueil Périscolaire (toute l'année scolaire) de Port-St-Père en référence sur une
tranche d'âge.

Développe des animations spécifiques au rythme des enfants et favorise leur autonomie.

Assure l’information et le lien avec les parents.

Compétences, diplômes et expériences: 

BAFA et permis B.

Connaissances spécifiques des publics 3-12 ans et expériences en structures enfance.

Autonomie dans l’organisation, esprit d’initiative, capacité de travail en équipe, adéquation avec les
principes de l’éducation populaire.

Maîtrise  d’un  ou  plusieurs  champs  d’activités  particuliers  (jonglage,  musique,  expression,  activités
manuelles, bricolage, ADTS, jeux extérieurs...).

Conditions d’emploi     :

CDII 27h45 hebdomadaire en période scolaire et 40h sur 6 semaines de vacances travaillées/an pour un
total de 1304h30 heures annuelles, hors congés payés.

5 semaines d'intermittence.

Lieu de travail : Port-Saint-Père.

Poste à pourvoir au 28 août 2017

Rémunération lissée à l'année selon Convention Collective de l’Animation (groupe B coef. 255) : 1220 €
brut/mois environ + prime d'intermittence

Embauche dans le cadre d'un contrat aidé CUI-CAE : les candidats doivent donc être éligibles

Modalités de dépôt de la candidature     :

Envoyer lettre de motivation et CV à Association ANIM’ACTION, Denis Bretécher, responsable du secteur
enfance, 27, rue de Pornic 44710 Port-St-Père ou par mail à enfance@animaction.asso.fr.

Période de recrutement     : 

À partir du 30 juin 2017.

Secteur enfance
27 rue de Pornic 

44710 Port-St-Père
enfance@animaction.asso.fr

02-40-31-53-18
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