
L’association ANIM’ACTION recherche
un/une Animateur/trice JEUNESSE

Passerelle/Préados en CEE

L’association ANIM’ACTION se situe au sein de la Communauté d'Agglomération PORNIC
AGGLO PAYS de RETZ et travaille également sur la commune voisine de St Mars de
Coutais.  L’association développe des projets et services autour de la petite enfance
(multi-accueil),  l’enfance  (ALSH,  accueil  périscolaire,  accompagnement  scolaire,
camps), la jeunesse (préados et adolescents), la famille et la vie associative (Espace de
Vie Sociale).

Cadre     :  
−  Animation et encadrement de jeunes (11-14 ans et 14-16 ans) dans le cadre du
projet éducatif jeunesse de l'association, sur la commune de St Mars de Coutais
− Participation au travail d’équipe (échange, préparation, aménagement...)
− Possibilité d’animation d’un séjour / bivouac avec les jeunes, en équipe d’animation

Missions     et responsabilités     :  
− Encadrement et animation des jeunes (local, séjour, sorties, projets, activités...), 
− Gestion de la vie quotidienne du local (organisation, sécurité, activités, matériels...), 
− Mobilisation, propositions en lien avec les envies et besoins des jeunes, 
− Accompagnement de l'autonomie et de la sécurité des jeunes (affective, physique...).

Compétences, Aptitudes     :  
− Compétences dans l’animation autour de différents supports : activités manuelles,
jeux extérieurs, modelage, activités d’expression, energizers...
− Autonomie sur le travail en animation, 
− Réactivité, dynamisme,
− Capacité à travailler en équipe, 
−  Qualité  de  savoir-être  (écoute,  disponibilité,  relationnel...)  avec  les  jeunes,  les
parents et l'équipe
− Sens des responsabilités, apte à rassurer, 
− Prise en compte de l'environnement local, 

Expériences, Diplômes : 
− BAFA complet souhaité
− Permis B de plus de deux ans souhaité
− Expérience du public pré-adolescents + adolescents
− PSC1 et Brevet de Surveillant de Baignade (SB) seraient un plus.

Conditions d'embauche :
- Poste à pourvoir à partir du 24/06/20 au 28/08/20 (sauf la première quinzaine d’août
car fermeture)
- Convention Collective Nationale de l’Animation : Contrat d’Engagement Éducatif (CEE)
- Lieu de travail : Saint Mars de Coutais et Port-Saint-Père
- Salaire brut : 60€/ journée + 10 % de prime de précarité
- Possibilité de loger sur le camping de Port St Père gratuitement

Modalités de dépôt de   la candidature     :  
Envoyer  CV  et  Lettre  de  Motivation  à  l'attention  de  Morgane  LAHEU  Responsable
Jeunesse, par mail de préférence à jeunesse  @animaction.asso.fr  
ou voie postale (ANIM'ACTION 27, rue de Pornic 44710 Port-St-Père)

27 rue de Pornic 
44710 Port-St-Père

jeunesse@animaction.asso.fr
02 40 31 53 18
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