OFFRE D’EMPLOI
DATE : 15/04/2021
Association Centre Ludiloisirs
Maéva AMET / Directrice
27, allée des petits rois 33400 Talence
05.56.84.93.23
direction@ludiloisirs.fr

INTITULE DE POSTE : Animateur, responsable du secteur 6/12ans
MISSIONS PRINCIPALES :
 Sous l’autorité du directeur, mettre en œuvre des projets d’animation éducatifs et culturels en répondant
aux objectifs de la structure
 Appuyer le directeur sur la conduite pédagogique et financière du projet pédagogique de l’ACM en lien avec
l’animateur/trice responsable du secteur 3/5 ans, l’agent responsable administratif et technique et l’Agent
Comptable
 Assurer la communication des projets
 Participer aux animations de l’association en interne et en externe
 Développer des partenariats en cohérence avec le projet associatif de l’association
 Avoir un rôle d’animateur responsable du secteur 6/12 ans
 Conduite et animation du projet de développement durable de la structure
COMPETENCES : Compétences techniques dans l’animation socioculturelle. Compétences techniques d’un ACM 3/12 ans. Savoir
monter, conduire et évaluer des projets d’animation et d’activités en direction de différents publics (enfants, jeunes et adultes).
Gestion d’équipe et conduite de réunion.
QUALIFICATION : Être titulaire d’un diplôme professionnel de l’animation (BPJEPS loisirs tous publics ; DUT animation sociale et
socioculturelle + 2 ans d’expériences)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : Expériences exigées dans le domaine de l’animation sociale et socioculturelle d’au
moins 2 années. Expériences d’encadrements de publics et animations d’activités dans le cadre d’un accueil collectif de
mineurs 3/12 ans et d’une ludothèque.
CONDITIONS D’EMPLOI
TYPE ET DUREE DU CONTRAT : CDI temps plein
DUREE HEBDOMADAIRE : 35 heures annualisées
SALAIRE : Groupe D (coefficient 300 / convention de l’animation) 1872 euros /brut/mensuel
CONDITION D’EXERCICE : horaires variables (temps scolaires et petites vacances) du lundi au vendredi + des samedis ou week-ends /
prise en charge des frais de déplacements dans le cadre des animations extérieures.
LIEU DE TRAVAIL : Siège de l’association, écoles et animations sur la ville
DATE D’EMBAUCHE : 17 Mai 2021
MODE DE PRESENTATION DE LA CANDIDATURE : lettre de motivation + CV par mail
Candidature à faire parvenir au plus tard le 30/04/2021.

