
 

OFFRE EMPLOI Animateur/trice jeunesse (9/11 ans) 
                           Juillet 2022 

                                  
Nom de la structure : Association Familles Rurales Loire et Coteau.  

Lieu de travail : Montsoreau et Fontevraud-l’Abbaye (49).  

Diplôme requis : BAFA (ou en cours) ou équivalent. 

Souhaité : expériences avec les jeunes, PSC1, intérêt pour le sport et les activités physiques.  

Salaire : selon convention Familles Rurales, en contrat d’engagement éducatif (env : 51.60 €/jour) 
Permis B : souhaité, conduite d’un mini-bus 9 places. 

Pour plus d’informations : www.loire-et-coteau.fr 
Dates : du 08 au 29 juillet 2022 + 2 jours de préparation.  
 
Dans le cadre du projet associatif, l’animateur participe au développement des jeunes, suscite leur sens créatif et inscrit 

son action dans le projet pédagogique.  

L’animateurs interviendra principalement à l’accueil de loisirs de la Passerelle (9/11 ans) et ponctuellement au Déclic 

(11/17 ans).  

 

Compétence clefs : 
Sans que cette liste ait un caractère exhaustif, l’animateur(rice) fera preuve de :  

• Facultés pédagogiques, sens de la communication et de la gestion de groupe. 

• Sens de l’accueil, disponibilité, prise d’initiative. 

• Capacité d’adaptation et de réaction face à des publics ou situations diverses. 

• Faculté à travailler en équipe. 

• Capacité à gérer le temps avec rigueur. 

• Capacité d’écoute et de vigilance par rapport au rythme et besoins des jeunes.  
 

Activités : 
Sans que cette liste ait un caractère exhaustif, l’animateur (rice) conduit les activités suivantes : 

• Organisation et animation des activités ludiques, artistiques, manuelles, culturelles ou sportives pour des jeunes 
de 9 à 17 ans. 

• Organisation de veillées et nuits campées. 

• Encadrement du groupe lors d’activités avec les prestataires ou de sorties. 

• Respect et mise en œuvre des consignes de sécurité concernant les personnes, le matériel et les locaux utilisés. 

• Représenter l’association auprès des prestataires, des familles, des élus…   

• Elaborer, évaluer et modifier selon besoins le projet pédagogique jeunesse.  

• Être garant de l’entretien du matériel et des locaux.  
 

Positionnement hiérarchique : L’animateur/trice sera sous l’autorité immédiate de la directrice des accueils jeunesse.   

Conditions de travail  

• Posséder et présenter un casier judiciaire vierge 

• Déplacements possibles (indemnités kilométriques) 

Candidature (CV + lettre de motivation) à Karelle Bertault, directrice, à :  

AFR Loire et coteau 

24 place des diligences 

49730 Montsoreau 

ou direction.loire.coteau@gmail.com 

http://www.loire-et-coteau.fr/

