
Intitulé du poste : Animateur spécifique jeunesse et administratif

Employeur : Amicale Laïque de Couëron Centre

Qualifications requises

BAFA et BAFD avec expérience ou BPJEPS

Activités et missions

Animation
 Concevoir et animer un atelier éducatif après l'école
 Diriger une session de petites vacances en ALSH et un séjour d'été
 Concevoir et animer un ou plusieurs temps fort en lien avec des projets autour de thématiques en lien 

avec les valeurs de l'association (vivre ensemble, laïcité, sciences...)

Autres
 Accueillir et accompagner les groupes de jeunes dans la réalisation de leur séjour (choix destination, 

transport, hébergement, activités...)
 Participer à l'organisation et à la mise en œuvre des actions d'autofinancement  
 Assurer les permanences ainsi que le suivi des inscription ALSH pour chaque session de vacances
 Etre un soutien à la secrétaire sur la gestion administrative de la section (contrat des animateurs 

occasionnels, réception des CV...)
 Participer occasionnellement aux réunions de bureau de l'Amicale Laïque
 Participer aux réunions d'équipe définies par le coordinateur
 Participer à des réunions avec des partenaires (Fal, Francas...) dans le cadre de réseaux

Compétences

Savoirs
Connaître le projet éducatif de l'Amicale Laïque
Maîtrise de la méthodologie de projet

Savoirs-faire
Capacité à porter les valeurs d'un mouvement d'éducation populaire : Rapports bénévoles et salariés, notion 
d’engagement …
 Savoir animer un groupe d'enfants, à gérer une équipe, à maîtriser la méthodologie de projet
 Etre capable d'analyser sa pratique, à prendre du recul sur les situations rencontrées et à rechercher des 
remédiations
Savoir former et se former
Bonne connaissance des outils informatiques
Aisance de communication orale et écrite
Etre autonome dans son travail
Compétences spécifiques dans le domaine du vivre ensemble : environnement, ADST, construction de jeux, 
vivre ensemble ( CIDE, jeux coopératifs, solidarité internationale...).
Savoirs-être
Capacité à travailler en équipe, à être solidaire
Disponibilité
Capacité d'adaptation, réactivité, anticipation

Cadre de travail pour le poste

¾ ETP soit 26 h15 hebdomadaires
Convention collective nationale de l’Animation  Coefficient 300
Horaires fixes pour les missions d’animation en période scolaire : 
Lundi - Mardi – Jeudi – Vendredi : de 15h45 à 16h30
Mercredi : 13h30-17h
Possibilité d'horaires irréguliers en fonction des obligations de service, y compris certains week-ends. Lieux de
travail : siège social de l'association, écoles de la commune Couëron, accueil de loisirs de l'Erdurière.


