
 

Lieu travail: Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole – Briollay 
 

Intitulé 
du poste : 

ANIMATEUR JEUNESSE + ANIMATEUR DE LOISIRS EDUCATIFS 
+ MISSIONS DE DIRECTION EN L’ABSENCE DE LA COORDINATRICE  

 

 
 

Descriptif 
du poste 

(missions): 
 
 
 

L’équipe d’animation de l’ALAE de Briollay est chargée de l’animation de temps péri et 
extrascolaires auprès des enfants de la commune. 
 

Missions d’animation : 
- Elaborer un projet d’animation en cohérence avec le projet pédagogique de l’ALAE. 
- Concevoir et animer des séances d’animation dans le cadre d’un Accueil de Loisirs 

Associé à l’Ecole : accueil périscolaire, mercredi et vacances. 
- Travailler en équipe avec le reste de l’équipe d’animation, mais aussi en étroite 

collaboration avec le personnel de l’école, le personnel de mairie et les associations et 
ressources locales. 

- Préparer le matériel ou les équipements, aménager ses espaces d’animation. 
- Savoir adapter l’activité, s’adapter à un imprévu lié au public, au contexte, à 

l’environnement de l’activité. 
- Assurer une pratique sécurisée des activités et des temps d’accueil des enfants. 
- Accueillir les enfants et les familles. 
- Participer et contribuer aux bilans des actions. 
 

Missions de direction : 
- Assurer la direction de l’ALAE pendant les semaines d’absence de la coordinatrice. 
- Participer au recrutement de l’équipe d’animation. 
- Co-animer ou animer pleinement, en l’absence de la coordinatrice, les réunions de 

préparation. 
- Accompagner les stagiaires BAFA dans leur formation et participer aux bilans de stage 

avec la coordinatrice. 
- Organiser la logistique : goûters, repas, sorties, programmation, remplacements, etc. 
- Accueillir les familles et les enfants. 
- Animer des temps d’animation si besoin. 
- Gestion administrative. 
- Communication avec les partenaires. 

 

Animation du Club Jeunes comme référent, en collaboration avec une collègue : 
- Accueil des jeunes de 10 à 13 ans au Club Jeunes les mercredis après-midi et les après-

midi des vacances scolaires : automne, hiver, printemps et été. 
- Mise en place d’un aménagement adapté, et des règles de bien vivre ensemble au sein 

de l’espace. 
- Construction du programme d’animation en lien avec le groupe de jeunes et leurs 

envies – activités, veillées, sorties, etc. 
- Accompagnement des jeunes dans leurs projets. 
- Construction et animation d’un camp d’été avec le groupe. 
- Accompagnement d’actions d’autofinancement. 



 
Compétences 

clés :  
 
 

- BPJEPS, BAFD, DUT ou équivalent souhaité. Expérience en animation souhaitée. 
- Connaissance du public enfant et du public jeunes. 
- Techniques d’animation. 
- Techniques de prévention et de gestion de conflits. 
- Conduite de projets. 

 

 
 
 

Contrat 
 
 
 

Type de contrat : CDI  
 
Durée : indéterminée 

Classification :  
Classification Groupe B – Coefficient 255 - Convention Collective de l’Animation. 
Primes de direction sur les semaines de direction de l’ALAE. 
 
Temps de travail : 
Temps plein. 
Date de démarrage souhaitée :  
Lundi 6 janvier 2020. 

 

 
Modalités 

d’entretien  
 

Dates possible d’entretien : à partir du 12 décembre 2019. 
 
Personne à contacter : Gaël ROBERT, coordinatrice  
02 41 42 58 14 – 07 66 19 40 74 
alaebriollay@fol49.org 

 

 


