
L’association Anim’action recherche : 

Un(e) Animateur/trice CAP Petite Enfance pour son multi-accueil (Port-St-Père)

L’association Anim’action est au cœur d’une commune de 3000 habitants, à proximité de Nantes et au
sein de la communauté  d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz.  L’association développe des
projets et services autour de la petite enfance (multi-accueil, LAEP), l’enfance (accueils périscolaires
et  extrascolaires,  camps…),  la  jeunesse (préados et  adolescents),  la  famille,  les animations tous
publics et la vie associative.

L'Animateur/trice  CAP  Petite  Enfance  devra  remplir  ses  missions  dans  le  respect  des  projets
pédagogiques du secteur petite enfance, et en cohérence avec le projet social de l’association.

Missions     et responsabilités:  

Multi-accueil :
Sous l’autorité de la responsable du secteur petite enfance, l'Animateur/trice CAP Petite Enfance sera
amené(e) à :
•    Accompagner l’enfant dans son quotidien et prendre en compte ses besoins individuels,
•   Mettre à profit son esprit créatif et ses compétences dans la réalisation de projets, d’activités ou
d’ateliers adaptés au public,
•    Accueillir, écouter et instaurer un lien de confiance auprès des familles,
•   Participer activement aux réunions et aux travaux permettant l’évolution des projets ainsi que la
remise en question de ses pratiques.

Compétences – Diplômes souhaitées: 
 CAP Petite Enfance exigé,
 Expérience dans des emplois similaires souhaitée,
 Capacité à travailler en équipe, propension à l’analyse de pratique,
 Aptitude à développer des outils éducatifs adaptés,
 Permis B.

Conditions d’emploi     :   

 CDD (2 semaines avec probabilité de reconduction)
 Temps partiel : 27h / semaine (sur 3 jours)
 Lieu de travail : Port-Saint-Père 
 Poste à pourvoir le 21 septembre 2021 ou dès que possible
 Rémunération selon Convention Collective de l’Animation (groupe B coef. 255) : 1243 € brut/mois

Modalités de dépôt de la candidature     :   

Envoyer lettre de motivation et CV dès que possible
à Association Anim’action, Céline Chomette, 27, rue de Pornic 44710 Port St Père (02 40 31 53 18)
Privilégiez par mail à petite.enfance@animaction.asso.fr

Offre d'emploi :
Animateur/trice CAP PETITE ENFANCE

EN MULTI-ACCUEIL – CDD de remplacement 27h

mailto:petite.enfance@animaction.asso.fr

