CSC LA POUSSE
Offre d’emploi Animateur.rice – CDD REMPLACEMENT
Le centre socioculturel est une association affiliée à la fédération des centres sociaux de la Vienne et aux Francas,
avec 350 adhérents. L’association accueille différents publics [familles, enfants, adolescents, adultes…].
Les Accueils de Loisirs de Champigny-en-Rochereau, Chouppes et Vouzailles sont des entités éducatives
déclarées à la SDJES de la Vienne, soumise à une législation et à une réglementation spécifique aux accueils
collectifs de mineurs définis par le code de l’action sociale et des familles L227.1.
Ils sont avant tout un lieu d’accueil, d’éveil éducatif et de socialisation pour tous les enfants âgés de 3 à 12 ans
en complément et en dehors du temps scolaire.
L’association recrute : Un Animateur.rice.s en CDD de remplacement à terme imprécis [remplacement dans le
cadre d’un congé maternité] :
❖ Un poste d’animateur.rice permanent de structure pour un temps de travail de 16 heures/semaine
en période basse [période périscolaire], et 47h50/semaine en période haute [vacances scolaires].

FINALITE DE L’EMPLOI :
L’Animateur.rice 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.
- Être 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 - BAFD et BPJEPS LTP 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 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 d’exercice de l’emploi :
- Poste classé selon la Convention Collective ALISFA, pesée 326.
- 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 dès que possible.

CSC LA POUSSE
- Salaire 1195€ brut/ mois.
Les candidatures devront contenir tous les éléments suivants :
Curriculum vitae
Courrier motivant
Diplôme
Permis B
Par courrier :
Nargès BOUGRINE et Aurélie DARLAY
Secteur Enfance, à l’intention de Mme la présidente
5 rue de l’industrie – 86110 MIREBEAU
ou par courriel :
enfance@lapousse-csc86.org et direction@lapousse-csc86.org
Toutes les candidatures doivent être accompagnées du Permis B + Diplôme.

