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La Guerche de Bretagne, Rannée, La Selle-Guerchaise, Visseiche. 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Centre Social du pays de la Guerche de Bretagne 
23 Bis Avenue du Général Leclerc 

35130 La Guerche de Bretagne 
02 99 96 22 44        

http://centresocial-laguerche.fr 
 

ANIMATEUR COORDINATION ENFANCE-JEUNESSE (H/F) 
 

Au sein du Centre Social du Pays de la Guerche de Bretagne, l’animateur (trice) assure la mise en œuvre du 

projet social de l’association. 

Il ou elle sera placé(e) sous la responsabilité hiérarchique de la directrice du Centre Social, et assure la 

transversalité des actions de son secteur en travaillant en lien avec l’ensemble de l’équipe des salariés et 

bénévoles. 

 

Mission générale : 

L’animateur (trice) contribue par son action à la mise en œuvre du projet social.  Il (elle) assure notamment 

les missions suivantes : 

- Animer et coordonner l’accompagnement scolaire 

- Organiser et animer l’animation de l’Espace Jeunes pendant les périodes de Vacances scolaires 

(ALSH) auprès d’un public de 10-14 ans 

- Animer les temps Ludothèque (Centre Social, collèges, lycée, Bibliothèques…) 

- Prévoir les modalités d’organisation pratiques des animations 

- Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique 

- Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités 

- Réaliser les bilans et évaluations des projets 

- Gérer les dossiers d’inscription  

- Organisation et réalisation de la communication des actions menées 

 

Diplôme requis : BPJEPS minimum exigé, DUT+BAFD… 

 

Compétences 

Savoir : 

• Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, internet, réseaux sociaux) 

 

Savoir-faire : 

• Conception, animation et évaluation des activités Enfance-Jeunesse 

• Capacité à cerner les spécificités du public et leurs problématiques 

• Organisation et gestion des moyens pédagogiques (matériel, ressources documentaires) 
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La Guerche de Bretagne, Rannée, La Selle-Guerchaise, Visseiche. 

Savoir-être 

• Autonomie et capacité d’initiative 

• Capacités d’écoute et d’analyse 

• Rigueur et sens du travail en équipe 

• Sens de l’organisation et de la méthode 

• Créativité 

• Disponibilité et organisation

 

 

Conditions et contraintes du poste : 

Rémunération : Emploi repère ANIMATEUR 

   Convention Collective ALISFA (coefficient 386) 

Contrat : CDD de 2 mois 

Horaires de travail : 35 heures par semaine  

 

Souhaits particuliers : 

Expérience nécessaire dans le domaine de l’animation, Permis B de plus de 2 ans impératif 

 

Prise de fonctions : Dès que possible  

Permis B indispensable (plus de 2 ans) 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) jusqu’au 7 janvier 2019 

à l’attention de M. le Président, 

par mail : accueil@centresocial-laguerche.com 

ou par courrier : 

Centre Social du pays de la Guerche de Bretagne 

23 Bis Avenue du Général Leclerc 

35130 La Guerche de Bretagne  

 

 

 

  

 

 


