Offre d’emploi :
Animateur (H/F)
Secteur Jeunesse (9/18 ans)
En contrat PEC

AFR Loire et
Coteau

Poste à pourvoir
En janvier 2020

Coordonnées

Karelle Bertault, 24 place des Diligences 49730 Montsoreau
direction.loire.coteau@gmail.com

Contrat

CDD (Contrat PEC CAE) de 12 mois renouvelable, à temps partiel (27h/semaine)
Heures de travail lissées sur l’année.

Lieux de travail

Foyer des jeunes du Déclic (11/18 ans) à Montsoreau
La Passerelle (9/11 ans) à Fontevraud l’Abbaye
Interventions ponctuelles sur le secteur enfance (3/10ans)
Déplacements possibles, défrayés 0.35€ du km
Selon la convention collective Familles Rurales : indice de départ 309. Le point est à 5€.
1545 € brut pour un temps plein

Rémunération
Responsable
hiérarchique :

Présidente de l’association
Directrice de l’association

Formation

Permis B et voiture personnelle obligatoires
Des expériences auprès de jeunes et/ou enfants sont nécessaires
BAFA ou équivalent
PSC1 (souhaité)
• Facultés pédagogiques, sens de la communication et de la gestion de groupe
• Sens des responsabilités
• Capacité d’adaptation au public jeune, ses besoins et aux situations d’urgence
• Faculté à travailler en équipe
• Dynamisme et réactivité
• Capacité à gérer son temps et ses missions avec rigueur
• Autonomie
• Capacité d’écoute

Compétences clés

Objectifs généraux
participer au développement des jeunes, susciter leur sens critique et créatif
et inscrire son action dans le projet pédagogique

Missions principales, en coordination avec la référente jeunesse
Rédiger et proposer le projet pédagogique à la direction et au conseil
d’administration
Communiquer le projet pédagogique aux familles et aux partenaires
Coconstruire et mettre en application le
projet pédagogique

Mettre en application les objectifs pédagogiques dans le programme
d’animation
Evaluer le projet pédagogique à chaque fin de période (vacances et
périodes) et le communiquer à la direction
Rechercher des animations et activités innovantes
Elaborer des projets d’animation
Assurer des temps d’animation à l’enfance si besoin

Mettre en place un programme
d’animations

Recenser les attentes des jeunes et des familles du territoire
Proposer, préparer et animer des activités et veillées à destination des
jeunes
Préparer et animer des veillées familles
Être référent auprès des intervenants extérieurs
Participer à la préparation des repas et des goûters

Etablir les supports de communication et diffuser l’information après
validation de l’écrit par la direction (papier, mail, site internet, presse)

Elaborer et encadrer les camps d’été

Accompagner les jeunes dans la préparation et mise en place des camps
d’été
Encadrer un camp si besoin
Effectuer l’entretien des locaux

Appliquer les règles d’hygiène et de
sécurité

Assurer la sécurité psychique et physique des jeunes
Connaitre et appliquer la règlementation DDCS
Effectuer le suivi des stocks pharmacie et alimentaire
Mettre en place un calendrier d’actions d’autofinancement

Préparer des actions d’autofinancement

Etablir les contacts nécessaires à la mise en place des actions
d’autofinancement
Rechercher des bénévoles et établir un planning horaire pour les actions
collectives

Assurer le suivi des dossiers adhérents

Mettre à jour les dossiers des adhérents en version papier et informatique

Assurer le suivi des présences

Noter les heures de présences en format papier puis les reporter sur
informatique
Ranger, nettoyer et s’assurer du bon fonctionnement du matériel

Assurer la gestion du matériel pédagogique
Effectuer le renouvellement des stocks après validation de la direction
Accueillir les jeunes adhérents et les
familles

Mettre en place un accueil chaleureux pour les jeunes et les familles
Ecouter, orienter les adhérents
Participer aux réunions d’équipe de l’association

Participer aux différentes réunions et
évènements de l’association

Participer aux évènements organisés par l’association
Participer aux réunions du réseau jeunesse du territoire
Participer au commissions jeunesse de l’association

Envoyer candidature à Mme La Présidente,
24 place des diligences
49730 Montsoreau
Mail : direction.loire.coteau@gmail.com
www.loire-et-coteau.fr

