
 

OFFRE D’EMPLOI : 
Animateur/trice jeunesse 

 
 

Contexte :  
Association socio-éducative intercommunale : Enfance, Jeunesse, Vie Locale (6 permanents).  
Accueils de Loisirs, Accueil jeune, Animation mobile Caravane, Atelier théâtre enfants et 
adolescents, Séjours, Animation vie locale (sorties familles, soirées débat et échanges, atelier parents-

enfants, accompagnement aux départ en vacances…).  
Territoire : Derval, Jans, Lusanger, Sion-Les-Mines, Marsac-sur-Don, Mouais, Saint-Vincent-des-
Landes (Communauté de communes Châteaubriant Derval : 44 000 habitants).  
 
Missions sous l’autorité de la directrice de l’association, en lien avec la coordinatrice jeunesse : 
>Animer et encadrer les enfants et les jeunes (à partir du CM1) dans le cadre des accueils et des 
activités.  
>Accompagner les enfants et les jeunes à prendre une place au sein des actions.  
>Gérer la vie quotidienne des accueils à destination des enfants et des jeunes (organisation, 

sécurité, activités, matériels...),  
>Insuffler des projets, des activités, des animations ponctuelles, des découvertes culturelles dans 
le respect du projet associatif  
>Mobiliser et accompagner des groupes d’enfants et de jeunes dans leur construction de projets 
(sortie à la journée, mini-séjour, séjour, concerts…) : un point d’honneur est posé sur cette mission.  
>Travailler en partenariat (en interne : secteurs de l’association et en externe).  
 
Compétences, Aptitudes :  
-Etre rigoureux/euse  
-Etre autonome  
-Avoir l’esprit d’équipe  
-Etre force de propositions 
-Etre dynamique  
-Etre méthodique, ordonné/e, organisé/e  
 
Expériences, Diplômes :  
-BAFD ou équivalence et BPJEPS souhaité  
-Permis B  
-Expérience similaire très appréciée.  
 
Conditions d'embauche :  
– Date d'embauche : à partir du 15 janvier 2018  
– CDI temps complet, horaires modulés  
– Lieux de travail : territoire intercommunal  
– Convention Collective de l'Animation  
– Groupe C, coefficient 280  
– Salaire brut : 1 719.20 €  
 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’association avant le 27 novembre 2017 
Par courrier ou mail, à l’attention de Mme ROBIN Catherine, Présidente  

Association Les Potes des 7 Lieux 
12, rue de Redon 
44 590 DERVAL 

directionasso@lespotesdes7lieux.fr  
Possibilité de contacter l’association pour avoir lecture du profil de poste. 

 


