
Appel à candidature poste animateur

Le Centre Socio Culturel de l'Airvaudais et du Val du Thouet recrute un/une animateur(trice) qui assure
également des fonctions de direction (en remplacement de la direction de l'accueil de loisirs) sur un CDI
de 30h semaine

Présentation de la structure
Le Centre Socio Culturel  de l'Airvaudais et du Val du Thouet est une structure associative, ayant un
agrément centre social délivré par la CAF des Deux-Sèvres pour la période 2020-2023, qui œuvre sur le
territoire communautaire de l'Airvaudais Val du Thouet dans le domaine de la petite enfance, enfance,
jeunesse, social et culturel.

Les missions
assure des missions sur  une posture d'animation sous la  responsabilité  de la  direction de
l'accueil de loisirs

– veille à créer un climat accueillant et des conditions bienveillantes envers les enfants.
– assure le lien avec les familles
– conçoit  et  encadre  des  animations  au sein  de  l'accueil  de  loisirs  Pôle  Enfance (péri-scolaire,

mercredi, vacances)
– accompagne les enfants dans leur établissement scolaire et à leurs activités extrascolaires
– applique les règles de sécurité et du règlement intérieur
– représente le Centre Socio culturel dans le cadre de sa fonction
– participe à la vie associative de la structure et au fonctionnement du Pôle Enfance
– assure un suivi des inscriptions et présences des enfants

assure des missions de direction dans le cadre du remplacement de la direction de l'accueil de
loisirs (6 semaines dans l'année) sous la responsabilité de la responsable du secteur enfance

– élabore et met en œuvre le projet pédagogique
– garantit le fonctionnement de la structure et le partenariat (externe et interne)
– suit et vérifie le volet déclaratif de l'accueil de loisirs (DDCSPP)
– est  en  lien  avec  le  pôle  administratif  (enregistrement  des  inscriptions,  suivi  administratif  et

budgétaire,...)
– assure la gestion de l'équipe d'animation et accompagne les stagiaires
– assure le lien avec les familles

Savoir être professionnel
– sens du travail en équipe et en réseau
– capacité d'adaptation au changement
– organisation, autonomie, écoute et analyse
– sens de l'innovation et de la créativité dans une perspective de propositions au collectif
– posture de bienveillance

Profil
– titulaire du BAFD ou du BPJEPS loisirs tous publics
– permis B
– expérience dans l'animation et dans la direction de structure de loisirs
– maîtrise des outils de bureautique

contrat annualisé en CDI de 30h semaine – convention collective ELISFA – pesée 309 animation et pesée 
386 en direction – horaires modulables 

Adresser une lettre de motivation et CV avant le 6 mars 2020 (date limite du dépôt des candidatures) à 
Mme La présidente – Centre Socio Culturel – 16 ter rue Emmanuel bonnet 79600 Airvault  ou à l’adresse 
mail suivante : direction.avt@csc79.org

mailto:direction.avt@csc79.org

