
 
  

Offre d’emploi Animateur(trice)  
 
L’association Union Enfance Jeunesse du Mirebalais (UEJM) recrute : un(e) Animateur(trice)  
CDD de remplacement jusqu’au 30 octobre inclus. 
 
L’UEJM est une association loi 1901 affiliée aux Francas, avec 350 adhérents. L’association 
accueille différentes sortes de publics (familles, enfants, adolescents, adultes…).  
 
FINALITE DE L’EMPLOI :  
L’Animateur(trice) devra :  
 
- Participer aux orientations du projet pédagogique du secteur enfance. 

- Accueillir les enfants du territoire et leurs parents.  

- Accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets. Animer le projet pédagogique 
autour de la participation des enfants à la construction de leurs temps de loisirs.  

- Etre en contact direct avec les familles, et accompagner les familles dans leurs problématiques 
de parentalité.  

- Assurer l’encadrement des enfants sur les temps d’animation, et mener des projets 
d’animation.  

- Participer aux réunions d’équipe. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES :  
- Organiser les projets d’animation des enfants sur les temps extrascolaires, périscolaires, en lien 
avec le Projet Pédagogique, le PEDT et le plan mercredi. 

- Assurer l’encadrement et l’animation des enfants sur les temps d’animation.  

- Contribuer à la mise en place d’action en soutien à la parentalité développés de façon 
transversale au sein de l’association. 

 
COMPETENCES RECHERCHEES :  
- BAFA à minima. 

- Permis B avec 2 ans d’expérience. 

- Utiliser des techniques pédagogiques propices à l’émergence de projets, et maîtriser les 
techniques d’animation de groupe avec d’enfants. Connaître la méthodologie de projet, et la 
mise en œuvre des démarches participatives.  

-  Connaitre le public 3-11 ans. 

- Repérer, activer et entretenir les réseaux partenariaux pour mobiliser les ressources du 
territoire.  

- Connaître la réglementation des Accueils de Loisirs et sa mise en œuvre.  

- Savoir travailler en équipe.  

- Respecter les règles de confidentialité.  

- Autonomie, organisation, méthode. Savoir à rendre compte.  
 
CONDITIONS :  
- Temps de travail : mardis et mercredis sur les temps scolaires (16h/semaine) et du lundi au 
vendredi pendant les vacances scolaires (48h/semaine) 
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- Poste classé selon la Convention Collective de l’animation, Groupe B indice 255  (valeur du 
point en 2020 : 6,32€).  

- Lieu de travail situé au siège social de l’association - 5 rue de l’industrie – 86110 MIREBEAU et 
sur les sites des accueils de Loisirs (Champigny en R, Chouppes et Vouzailles) 

- Poste à pourvoir ensuite dès que possible. 
 
Candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser à : 
Narges BOUGRINE (Responsable enfance) 
Union Enfance Jeunesse du Mirebalais 
5 rue de l’industrie – 86110 MIREBEAU  
ou  
alsh.uejm@gmail.com 
 

IMPORTANT : SI ENVOI PAR MAIL ENVOYER UN SEUL DOCUMENT (*.DOC OU *.PDF ), 

COMPRENANT LE CV ET LA LETTRE DE MOTIVATION. 
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