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

Poste : ANIMATEUR ENFANCE-JEUNESSE  

 
 

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. 
 

Animation du Club Jeunes, en collaboration avec un collègue référent : 
- 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 jeune. 
- Techniques d’animation. 
- Techniques de prévention et de gestion de conflits. 
- Conduite de projets. 

 
 

Contrat 
 
 

Type de contrat : CDD  

Durée : 4 à 8 mois - mai à août ou décembre 2021 selon disponibilité 

Classification : Classification Groupe B – Coefficient 255 - Convention Collective de 
l’Animation. 

Temps de travail : 23h50/hebdo en semaines basses (temps scolaire) et 45h30 en semaines 
hautes (vacances) 
Date de démarrage souhaitée : dès que possible. 

Modalités 
d’entretien  

Personne à contacter : Gaël ROBERT, Coordinatrice ALAE de Briollay 
02 41 42 58 14 – 07 66 19 40 74 
alaebriollay@fol49.org 

 


