
 

 

 
 
 
 

Offre d’emploi Animateur Enfance-Jeunesse-Familles 
 
 
Finalités : 
Animer des actions et/ou services à dimension collective et/ou individuelle contribuant à 
l’épanouissement des parents, des enfants, des jeunes, des séniors, des personnes seules ainsi qu’au 
renforcement de la cohésion intrafamiliale. 
 
Missions : 

- Proposer, organiser et animer des actions en direction des familles, de tous publics. 
- Intervenir dans le projet jeu (Ludothèque, anniversaires, hors les murs) 
- Gérer le projet CLAS 
- Proposer et mettre en œuvre des animations hors les murs dans l’espace public  
- Animer des actions de soutien à la parentalité dont le LAEP 
- Intervenir au sein de l’accueil de loisirs. 

 
Favoriser la mobilisation des habitants et les initiatives citoyennes : 

- Favoriser la capacité d’agir des habitants. 
- Animer les projets d’habitants. 
- Participer aux différentes manifestations menées par les partenaires extérieurs. 

 
Participer aux activités de l’association et aux projets transversaux : 

- Accueillir, informer et orienter tous les usagers. 
- Participer aux projets transversaux (Ex : Ludothèque, fête du jeu, Espace numérique 

CLEP 2.0, bourse aux jouets…) 
- Faire preuve d’initiatives et formuler des propositions d’actions nouvelles dans le cadre 

général des orientations de la structure. 
 
Travail administratif méthodologie de projet : 
 

- Construire les fiches actions des animations conduites (objectifs, moyens, évaluation)  
- Elaboration et gestion d’un budget d’action. 

 
Savoirs : 

- Connaissance des publics 
- Techniques d’animation 
- Méthodologie de projet 
- Maitrise de l’outil informatique et des applications usuelles bureautiques et télétravail 
- Connaissance d’un Centre social, du fonctionnement associatif. 

 
 
 
Savoir-faire : 

- Créer des relations, aller vers les publics 
- Animer des temps collectifs  
- Conception et gestion de projet d’animation (rédaction de fiches actions) 
- Rédaction de bilans d’activités 
- Travail en partenariat 
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Savoir-être : 
- Capacité d’adaptation 
- Posture de juste distance 
- Capacité d’écoute et d’empathie 
- Aisance relationnelle avec tout type de public 
- Discrétion 
- Créativité, innovation 
- Facilité de communication 
- Aimer travailler en équipe 
 
 

- Formation, expérience et connaissances : 
 
Diplôme d’animateur BPJEPS Loisirs Tous Publics ou Animation Sociale (UC de Direction ACM) 
Formation accueillant LAEP souhaitée 
Permis B 
 
 
Type de contrat et rémunération : 
CDI 35h00 (pouvant s’orienter vers une modulation en fonction du développement de l’activité) 
Le poste est rattaché à la Convention Collective nationale Éclat Groupe C coefficient 280, 
Brut mensuel : 1 769,60€ + Ancienneté et reconstitution de carrière  
 
 
Autres : 
Titres restaurant  
Horaires et jours de travail différents vacances et hors vacances scolaires 
Travail en soirée, samedi hors vacances scolaires. 
 

 
Envoyer en version numérique uniquement Lettre de Motivation, CV, diplômes et qualifications à : 
 
Vincent BOURRÉE, Président du CLEP 
clep.direction@gmail.com 
  

 
Avant le 15 février 2022  
Poste à pourvoir immédiatement 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.clep-laval.fr 
cleplaval.accueil@gmail.com / 02 43 56 41 31 
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