Secteur enfance
27 rue de Pornic
44710 Port-St-Père
enfance@animaction.asso.fr
02-40-31-53-18

L’association d’Éducation Populaire « ANIM’ACTION » (Conseil d’Administration de 9
bénévoles, équipe de 26 salariés permanents), Port-St-Père et St-Mars-de-Coutais (44)
recherche :

Un/une Animateur/trice ENFANCE (APS) en CDII
L’association ANIM’ACTION se situe au sein de la Communauté d'Agglomération 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 et activités
périscolaires, accompagnement scolaire, camps), la jeunesse (préados et adolescents), la
famille et la vie associative (Espace de Vie Sociale).
L’animateur/trice Enfance devra remplir ses missions dans le respect du projet social de la
structure, du projet éducatif enfance et des projets pédagogiques spécifiques, sous la
responsabilité des responsables de secteur et en collaboration avec l’équipe enfance
(permanents et occasionnels).
Missions et responsabilités :
- Assure l’encadrement et l’animation de l’Accueil Périscolaire de Port-St-Père (périodes
scolaires)
- Développe des animations spécifiques au rythme des enfants et favorise leur autonomie
- Assure l’information et le lien avec les parents
Compétences, diplômes et expériences:
- BAFA et permis B
- Connaissances spécifiques des publics 3-11 ans et expériences en structures enfance
- Autonomie dans l’organisation, esprit d’initiative, capacité de travail en équipe,
adéquation avec les principes de l’éducation populaire
- La pratique d’un ou plusieurs champs d’activités particuliers (jonglage, musique,
expression, activités manuelles, bricolage, ADTS, jeux extérieurs…) serait un plus
Conditions d’emploi :
- CDII : contrat à durée indéterminée intermittent
- Temps de travail : 19h hebdomadaire en période scolaire seulement
- Lieu de travail : Port-Saint-Père
Poste à pourvoir entre le 28 Août et le 2 septembre
Rémunération selon Convention Collective de l’Animation (groupe B coef. 255) : environ
689,80€ brut/mois (Congés payés inclus) sur la base de 65,75h mensualisées.
Modalités de dépôt de la candidature :
Envoyer lettre de motivation et CV à Association ANIM’ACTION, Elodie Relandeau et
Maxime Cornille, responsables du secteur enfance, 27, rue de Pornic 44710 Port-St-Père ou
par mail à enfance1@animaction.asso.fr
Période de recrutement :
À partir du 31 juillet 2019

