
Animateur jeunesse et enfance
CDD de remplacement

Missions     :  

Animateur Jeunesse sur la commune de Henvic     durant les vacances scolaires et le vendredi soir :  

• Organisation et animation d’un programme d’animation jeunesse pendant les vacances de Toussaint et 
Noël

• Animation d’un lieu d’accueil pour les Jeunes les vendredis soirs

• Accueil et accompagnement de projets initiés par les jeunes

• Organisation et encadrements de sorties

• Réalisation des bilans et évaluations

• Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique

Animateur enfance sur la commune de Plouénan les mercredis     :  

• Animation enfance au sein d’un ALSH 3-12 ans

• Maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques d’animation

Animateur périscolaire sur la commune de Saint-Thégonnec les lundis, mardis, jeudis et vendredis     soirs :  

• Animation enfance au sein d’un accueil périscolaire 3-12 ans les soirs de 16h30 à 18h30

• Maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques d’animation

Compétences
• Bonne maîtrise des techniques d’animation

• Capacité d’autonomie, d’organisation et sens du travail en équipe

• Capacité d’écoute, d’adaptation aux publics, de gestion de conflits

• Connaissance du public adolescent

• Capacité à développer des savoirs faire technique en lien avec les besoins de projets et des publics

• Capacité à mettre en cohérence les besoins exprimés et les projets d’activités

• Capacité à gérer un projet d’activité dans toutes ses composantes

Les qualités humaines requises :

• Patience

• Autonomie

• Créativité

• Dynamisme

• Sens relationnel

• Compréhension

• Pédagogie

Diplômes demandés     :  
BPJEPS APT, LTP, BAFA, BAFD ou équivalence, DUT CS option animation sociale et socioculturelle + une expérience
dans l’animation jeunesse

temps de travail     :   80 % annualisé 
Type  de  contrat     :   CDD  de  3  mois
(prolongement possible)

Lieu  de  travail     :    Henvic,  Plouénan  et
Saint-Thégonnec

 
salaire     :  
coefficient   280       selon la CCNA
11,49 € brut / heure
Poste à pourvoir  au plus vite



Adresser votre candidature (CV+ Lettre de Motivation) à orelie.rosec@epal.asso.fr
Date limite des candidatures : 30 septembre 2021
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