
 

 

Structure : La FOL49, fédération départementale de la Ligue de l’Enseignement, acteur de l’éducation populaire en Maine et 

Loire recherche des animateurs pour son secteur Education Culture et Formation. Promouvoir l’égalité dans la société, agir contre 
toutes les formes de discriminations, favoriser l’éveil à l’esprit critique et au débat citoyen, faciliter l’accès à la culture et favoriser 
les apprentissages scolaires, sont au cœur du projet éducatif de la FOL49. 

 

Descriptif du poste (missions) :  
 Sous la responsabilité de la Déléguée Education, la personne sera en charge : 

- D’animer des ateliers « lecture écriture et jeux » sur les temps d’activités périscolaires dans les écoles de la Ville 
d’Angers. 
- De participer en équipe à la préparation de ces ateliers. 
- De participer aux réunions et séminaires d’équipe. Selon un calendrier établi. 
-D’être garante du bon fonctionnement de ces ateliers : respect du règlement intérieur dans les écoles, gestion du groupe 

d’enfants et garante du projet pédagogique. 
 

Compétences requises et profil : 

La personne devra : 
- Connaitre le public enfant et le milieu éducatif,  
- Avoir de l’expérience dans l’animation socioculturelle, 

- Etre en capacité de gérer un groupe de 14 à 18 enfants. 

- Connaitre et/ou être sensible à la littérature jeunesse, aux questions de l’éducation citoyenneté et être dans une 

démarche en accord avec les valeurs de l’éducation populaire. 

 - Avoir des qualités relationnelles :  le travail en équipe avec les autres animateurs et l’équipe éducative (enseignants, 

coordinateurs, …) étant déterminant à la réussite et au bon fonctionnement des ateliers. 

 - Pouvoir s’engager sur la totalité de l’année scolaire, 

 - Etre en capacité de se déplacer d’une école à l’autre (transport en commun, vélo, véhicule, …) 

- Avoir envie et être motivé(e) !! 

Organisation du temps de travail  
- En période scolaire uniquement, 
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi,  
- Amplitude horaire maximum : de 12h à 18h (à voir suivant les plannings), 
- Animations sur les temps périscolaires dans plusieurs écoles de la ville d’Angers, 
- Préparation des animations en équipe tous les lundis matins à la FOL49, 
- Un calendrier et un planning sera remis en début d’année à chaque animateur. 

 

Contrat :  
CDII (Contrat à durée Indéterminée Intermittent 
Poste à pourvoir dès que possible 
Lieu de travail : Ecoles publiques d’Angers + Siège de la FOL à Angers 
Poste à pourvoir immédiatement. 
Classification Groupe B – Coefficient 255 de la Convention collective de l’Animation. 
Salaire Brut mensuel :  10,49 €/heure  

 

Adressez lettre de motivation et CV par mail à  

Valérie VERDEJA – Déléguée Education Formation à la FOL49 : vverdeja@fol49.org  

ou par téléphone : 06 52 08 50 76 
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Animateur(s) pour les Temps d’activités Périscolaires – Ville d’Angers 
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