
 

Animateur(rice) socio-culturel – Centre d’Animation de Quartier 
Contrat  CDI  

Nb heures Temps plein 35h (33h effective – modulation type A) 

 Convention Collective Nationale de l’animation coefficient 255 du groupe B 

Horaires Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

- Interclasse : 12h10-14h10  

- Accueil de Quartier : 16h30-18h30 

- Réunions selon planning matin (8h45-11h30) / après-midi (14h10-16h) 

Mercredi :  

11h30-18h00 

Vacances scolaires travail en continu 9h30  

 

Animations éducatives évènementielles, Travail en soirée et le Samedi possible (environ 10 

dates par an) 

Rémunération  1630 € brut mensuel  

début 03/01/2022 

Nb de postes 

disponibles 

1 

Description :  

Sous l’autorité de la directrice de l’association, vous aurez pour missions principales d’animer une structure d'accueil 

collectif de mineurs scolarisés en école primaire (sur les temps péri et extra scolaires) et de garantir la sécurité physique, 

morale et affective du public accueilli.  
 

Activités principales :  

Vous concevez, animez, planifiez et organisez les activités de loisirs éducatifs des enfants de 3-11 ans, en 

collaboration avec la direction pédagogique en cohérence avec les projets pédagogiques et éducatifs de la 

structure.  

Pour mener à bien vos missions, vous participez activement aux réunions de préparation et de bilan ainsi qu’aux temps 

forts de l’Association. 

 

BPJEPS Loisirs tous publics ou BEATEP Activités sociales et vie locale exigé avec option direction. 

Expérience sur même type de poste exigée. 
 

Compétences :  

 Concevoir et animer un programme d’activités éducatives, pédagogiques et créatives selon les différents rythmes 

 Organiser et mettre en place des projets visant l’épanouissement, la socialisation et l’autonomie 

 Accueillir et accompagner un et des publics de façon individuelle et collective 

 Définir les moyens organisationnels des activités proposées (de loisirs, culturelles, physiques…) 

 Participer à l’éducation des enfants et impulser l’implication des familles 

 Maîtrise des questions de parentalité, de la méthodologie de projet, de l’accompagnement socio-éducatif, de 

l’éveil culturel et de la dynamique de territoire 

Savoir-être : Capacité d’écoute, créativité et imagination, exemplarité, connaissance de l’enfant et d’analyse 

 

 Liste non exhaustive… 


