OFFRE D’EMPLOI :
ANIMATEUR JEUNESSE (H/F)
REF : 201904
Structure :
La FOL49, fédération départementale de la Ligue de l’Enseignement, association d’éducation populaire, recherche un(e)
animateur(trice) pour son Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole de Val d’Erdre Auxence (49)

Descriptif du poste (missions) :
Animation périscolaire :
- Animation auprès des différents publics accueillis (Enfants 3-12 ans et Ulis École)
- Conception, animation et évaluation des programmes d’animation périscolaire (Pause méridienne et TAP
élémentaires)
- Renseigner et orienter les familles.
- Construction de projets d’animation en équipe.
- Participer et contribuer aux temps de bilan des actions.
- Développement de l’accueil de loisirs.
- Garantir de la sécurité des enfants accueillis et le respect de la réglementation.

Animation du Bar Associatif auprès d’un public ados (13-17 ans) :
Animation du bar (espace projets, espace détente,…)
Organisation de sorties, organisation d’animations à la journée, …
Petite gestion du bar (approvisionnement, encaissement,…)
Gestion administrative (inscriptions, facturation, encaissements et de communication).
Accompagnement des jeunes au montage de projet et accompagnement aux départs en séjour.
Face à face public de 13h30 à 18h00 mercredis et vacances scolaires, temps d’administratif de 10h00 à 12h00 mercredis et
vacances scolaires
Possibilité d’animation en soirée

Compétences requises et expériences :
Méthodologie de projet.
Connaître les techniques de l’animation socioculturelle.
Qualités relationnelles : le travail en équipe, la disponibilité, la capacité d’adaptation.
Rigueur et dynamisme.
Diplôme professionnel de l’animation socioculturelle.
Expériences dans l’animation auprès d’un public enfant et/ou jeune souhaitée.

Contrat :
Contrat à Durée Indéterminé (CDI)
Poste à pourvoir dès que possible
Temps partiel 90% d’un temps plein
Lieu de travail : Val d’Erdre Auxence (49370)
Classification Groupe A – Coefficient 255 de la Convention collective de l’Animation.
Salaire Brut Mensuel :1432.08 €

Adressez lettre de motivation et CV par voie postale ou mail (en précisant la référence):
Jérôme DUFFAULT
FOL 49
14 bis Avenue Marie TALET – 49100 ANGERS – jduffault@fol49.org

