
L’association  d’Éducation  Populaire  « ANIM'ACTION »  /  Port-St-Père  et  St  Mars  de  Coutais  (44)
recherche : 

Son/sa Responsable du Secteur Enfance

L’association ANIM'ACTION est au cœur de la Pornic Agglo Pays de Retz, en périphérie de Nantes.
L’association développe des projets et services autour de la petite enfance (multi-accueil), l’enfance
(ALSH,  accueil  périscolaire,  camps,  accompagnement  scolaire…),  la  jeunesse  (préados  et
adolescents), la famille et la vie associative.

Le/la Responsable du Secteur Enfance devra remplir ses missions dans le respect du projet social de
la structure, sous la responsabilité du Directeur et en collaboration avec l'équipe de coordination.

Missions     et responsabilités :

 Élabore et met en œuvre les projets pédagogiques du secteur en cohérence avec le projet social
et la réglementation

 Mobilise les parents sur les projets et le fonctionnement du secteur et implique des bénévoles
dans la vie de l'association

 Administre  le  secteur  (dossiers,  budget  prescrit,  gestion  de  l'équipe,  organisation  matérielle,
communication interne et externe)

 Développe des animations spécifiques et/ou inter-secteurs à l'association

 Assure le lien avec les institutions, développe les partenariats adéquats

 Participe activement aux travaux de réflexion interne (projet social, thématiques transversales...)

 Accompagne l'équipe d'animation sur le terrain, suivi des heures, formations...

Compétences – Diplômes souhaités : 
 Diplôme de Niveau 3 : DEJEPS, DEFA, DUT Carrières Sociales...

 Expérience dans un emploi similaire fortement souhaitée

 Porte les valeurs et pratique les principes de l'éducation populaire

 Capacité à manager, à travailler en équipe, à accompagner sur le terrain

 Connaissances spécifiques du public 3-12 ans et des structures d'accueil de mineurs

 Facilité de communication, propension au partenariat, travail en équipe, esprit de synthèse

 Compétences administratives, techniques et informatiques (suivi des réservations, plannings...)

 Permis B, PSC1

Conditions d’emploi : 

 CDI à temps complet

 Lieu de travail : Port-Saint-Père

 Période des entretiens : semaine 20

 Poste à pourvoir le 1er juin 2021 souhaité

 Rémunération selon Convention Collective de l’Animation (groupe E coeff. 350) : 2212 € brut/mois

Modalités de dépôt de la candidature : 

Envoyer lettre de motivation et CV avant le 23 avril 2021
à Association ANIM'ACTION, Pascal BOSSIS, Directeur, 27, rue de Pornic 44710 Port-St-Père. 
ou par mail à direction  @animaction.asso.fr

Offre d'emploi :
RESPONSABLE SECTEUR ENFANCE

CDI TEMPS COMPLET

mailto:petite.enfance@animaction.asso.fr

