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Offre d’emploi : Animateur enfance des accueils périscolaires 
et extrascolaires à compter du 4 septembre 2017. 
 
Le GESC, Groupement d’Employeurs des Associations recrute, dans le cadre de son 
projet de mutualisation des postes, pour le compte de plusieurs de ses adhérents, des 
Maison de Quartier de Poitiers.  
 
Plusieurs postes d’animateurs enfance en CDI à temps partiel aménagé (ETP : 0.55) à 
compter du lundi 4 septembre 2017. 

 
Ses missions sont les suivantes : 
 

- Assurer l’encadrement des enfants sur les différents accueils de loisirs 
périscolaires (accueil de la pause méridienne et accueil du soir) et extrascolaires 
(accueil du mercredi après-midi et des vacances scolaires). 

- Animer le temps de la pause méridienne à la cantine des écoles. 
- Animer les séances d’aide aux devoirs auprès des enfants de 6 à 11 ans. 
- Animer le temps de l’accueil du soir. 
- Assurer la sécurité physique et morale des enfants et les conditions d’hygiène des 

accueils. 
- Assurer une relation de qualité avec les parents. 
- Participer au Projet et à la Vie de la Maison de Quartier. 

 
Profil 
 

 Etre impérativement titulaire d’un diplôme de l’animation : BAFA, BPJEPS, etc 

 Avoir une première expérience de l’animation auprès des enfants. 

 Connaître impérativement le milieu associatif. 
 
Cadre d’emploi 

- Contrat CDI. 
- Temps de travail partiel et annualisé (ETP = 0.55). 

 

- Convention des acteurs du lien social et familial – Indice 317. 
- Poste à pourvoir à partir du lundi 4 septembre 2017. 

 
Les candidatures : CV et lettre de motivation sont à adresser à: 
Monsieur Le Président du GESC 
1, place Léon Jouhaux 
86000 POITIERS 
Ou par mail : florence.costa@3cites-csc86.org 
Avant le mardi 15 août 2017. 
 

Groupement d’Employeurs des Associations GESC 


