
OFFRE D’EMPLOI :
Animateur/trice jeunesse / août 2019

Contexte     :
Association socio-éducative et culturelle : petite enfance, enfance, jeunesse, espace de vie sociale… 25
permanent(e)s, sur Port-St-Père et St Mars de Coutais.
Multi-accueil (0-3 ans), accueil périscolaire, accueils de loisirs (3-11 ans), camps, passerelle préados
(11-14  ans),  animation  ados  (+  de  15  ans),  animation  tous  publics  (ateliers,  animations  famille,
festival…), soutien à la vie associative locale.

Cadre     :
 Animation et encadrement des jeunes de St Mars de Coutais dans le cadre des activités d'été

(projet  de  jeunes,  activités,  local  jeunes,  camp,  sorties),  dans  le  cadre  du  projet  éducatif
jeunesse de l'association,

 Public préados (Passerelle) et/ou ados (Maison des Jeunes).

Missions   : en lien avec les animateurs permanents de l'association,
 Encadrement et animation des groupes de jeunes,
 Gestion  de  la  vie  quotidienne  et  matérielle  des  espaces  jeunesse  (organisation,  hygiène,

activités, information...),
 Proposition d'activités, animations ponctuelles,
 Accompagnement de l'autonomie et de la sécurité des jeunes (affective, physique…),
 Bivouacs et camps.

Compétences, Aptitudes :
 Autonomie sur le travail en animation,
 Capacité à travailler en équipe,
 Qualité de savoir-être (écoute, disponibilité, communication…) avec les jeunes et l'équipe,
 Sens des responsabilités.

Expériences, Diplômes     :
 BAFA exigé,
 Permis B exigé et expérience de la conduite de minibus apprécié,
 Expérience du public pré-adolescents et/ou adolescents,
 Expérience de bivouacs et/ou mini-camps,
 Le brevet de Surveillant de Baignade (SB) serait un plus.

Conditions d'embauche     :
- du 12 au 30 août 2019.

- Convention Collective de l'Animation,
- Contrat d’engagement éducatif (CEE),
- 57€ brut par journée + 3€/jour de camp + 10% de prime de précarité.

Association ANIM'ACTION
27, rue de Pornic 
44710 Port-St-Père

passerellestmars@animaction.asso.fr
07 87 09 32 06

Envoyer CV et lettre de motivation à l’association avant le 23 juillet 2019
Par courrier ou mail, à l’attention de Mr Bodineau Keven, Animateur Jeunesse

Possibilité de contacter l’association pour plus d’information.
(Coordonnées en en-tête)


