
	

	

       OFFRE D’EMPLOI ANIMATEUR(TRICE) 
 
  La Maison des 3 Quartiers recrute un animateur(trice) pour son secteur jeunesse 
 
Missions ou domaines d’intervention : 

L’animateur propose des activités et soutient les projets des jeunes du quartier. Il dirige un accueil de loisirs 
(24 jeunes max) pendant et hors les vacances en co-portage avec l’autre animateur permanent. Il intervient 
sur le CLAS, et sur des animations avec un public spécifique (jeunes étrangers). Il peut intervenir sur le 
quartier et dans les locaux du collège. Il est également amené à encadrer et diriger des séjours.  
 

Sous la responsabilité du responsable du directeur, vous exercerez les missions suivantes : 
- Diriger l’accueil de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique (A renouveler) 
- Proposer des activités, des projets en prenant en compte la spécificité du public jeune 
- Travailler en lien avec les parents 
- Travailler en lien avec le secteur enfance 
- Communiquer à l’extérieur (établissements scolaires, lieu de réunion des jeunes…) les projets en 

direction des jeunes 
- Accompagner des animateurs vacataires ou en service civique pour mettre en place des activités 
- Veiller au respect de la réglementation relative aux accueils collectifs de mineurs et de loisirs 
- Mettre en œuvre le projet d’accompagnement à la scolarité 
- Organise et prépare  des séjours  
- Gérer  le suivi sanitaire des jeunes 
- Gérer le pointage des inscriptions de l’accueil informel 
- Proposer et mener des actions hors les murs  
 
Il participe aux évènements d’animation globale portés par l’Association comme par exemple la fête de 

quartier. 
 
Conditions d’exercice : 

• Travail en bureau et travail sur les différents sites d’activités.  
• Déplacements fréquents notamment pour mener les activités. 
• Horaires irréguliers, voire décalés en fonction des obligations de la fonction. Travail le samedi. Les 

deux journées de repos consécutives sont le dimanche et le lundi. 
• Ryhtme de travail et pics d’activité liés aux périodes scolaires. 

 
Profil : 

- Permis B exigé. 
- Être titulaire d’un diplôme de l’animation : BPJEP/BAFD exigé. 
- Avoir une première expérience de l’animation auprès des jeunes. 
- Connaître le milieu associatif. 

 
Cadre de l’emploi :  

- Contrat en CDI  
- Temps de travail partiel et annualisé : 0,86 % d’un ETP (30 heures/ semaine) 
- Convention des acteurs du lien social et familial – Indice 386  
- Salaire de 1492 € brut minimum 



	

	

- Poste à pouvoir début octobre 2019 
 
Contact : 
Adressez votre candidature, lettre de motivation et CV à : 
Mme la Présidente de la Maison des 3 Quartiers 
23-25 rue du général Sarrail 
86000 POITIERS 
ou par mail : direction@m3q-csc86.org 
 
Date de clôture de dépôt des candidatures : le 31 août 2019 
Entretien prévu soit le 3 septembre après-midi ou le 5 septembre après-midi 
	


