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   OFFRE DE POSTE     

 Animateur / Animatrice  
   

Présentation de la structure 
 
L'AFR de Chéméré est une association d’éducation populaire qui met en œuvre des actions éducatives, 
sociales et culturelles en direction et avec différents publics :  
Petite enfance : accueil au sein de la halte-garderie, accueil de loisirs maternels, atelier motricité libre.  
Enfance : alsh, restauration, camps.  
Jeunesse : réseau baby-sitting, accueil de jeunes en SC.  
Habitants : Animation et ateliers en direction des habitants du territoire.  
Ludothèque, espace numérique…  
 
Présentation du poste  
Poste d'animation en CDD possibilité CDI  
 
Il s'agit d'intervenir le matin, le midi et le soir en accueil auprès des enfants âgés de 3 à 11 ans, du lundi 
au Vendredi. Ces temps d'animation sont aussi cadrés par des réunions hebdomadaires les lundis 
matins. Ces animations sont proposées par une équipe de 8 animateurs et animatrices réparties en 
tranches d'âges.  
 
Condition du poste :   
Le poste prend effet le 26/08/2019 pour toute l'année scolaire. 
Temps de travail de 30h hebdomadaire 
Intervention possible vacances scolaire (1 semaine / 2).  
Salaire indicatif  (1 300€ brut / mois. Travail en découpé semaine scolaire découpé matin / midi / soir). 
 
Missions :  
Mise en place du projet pédagogique travaillé en équipe. Au travers de : 
L'animation du public âgé de 3 ans à 12 ans et plus particulièrement les CP/CE 
La gestion de la vie quotidienne, des temps de repas, de sieste, ainsi que d'accueil des familles. 
La mise en place des projets d'animation travaillés avec l'équipe (autour de l'alimentation, de 
L'aménagement en extérieurs, l'environnement ...) 
La prise en compte des besoins des enfants en fonction de leur âge. 
Intervention sur le secteur restauration sur de l'entretien 
 
Aptitude :  
- Capacité à animer un groupe d'enfants, à prendre en compte ses besoins et avoir une sensibilité auprès 
des enfants en situation de handicap.  
- Capacité à accompagner des enfants sur leurs projets d’animation, a en proposer.  
- Capacité à travailler en équipe. 
- Capacité à analyser les projets mise en place auprès des enfants.  
- Disposer de compétences dans plusieurs domaines d’activités : aménagement extérieur, découverte du 
milieu, arts plastique, jeux… 
 
Diplôme et expérience :  

− Diplôme professionnel de l’animation  
− A minima BAFA + Expérience avec le public souhaitée  

 
Condition :  
Être titulaire du permis B pour se rendre sur le lieu de travail 
 
 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 25/06/2 019 à l’association par mail à : 
administratif@afr-chemere.org / référence candidature animation / A l’attention de Commission 
de recrutement  


