
 
        

OFFRE D’EMPLOI ANIMATION 

ENFANCE JEUNESSE  
 

 
 
Familles Rurales Rohan, association loi 1901, agréée Espace de vie Sociale agit en faveur des 
familles, afin de les rassembler et d’agir pour la création d’un environnement qui leur soit favorable. 
L’association intervient dans plusieurs domaines sur son territoire : 
-Animation de la vie locale 
-Animation enfance Jeunesse 
-Animation sportive 
L’association recrute un(e) animateur(rice) enfance -jeunesse à 0,85 ETP  
Prise de poste dès que possible jusqu’au retour du salarié (minimum 6 mois). 
 
Missions 

 
 
La fonction d’animateur(rice) fait appel au sens de l’initiative et de la responsabilité (autonomie 
technique). 
Elle s’exerce sous l’autorité immédiate d’un(e) supérieur(e) hiérarchique : le/la directeur(rice) 
 

- Assurer l’animation jeunesse 10-17 ans (45%) 

La mission du secteur jeunesse est d'accueillir et d'aller à la rencontre de l'ensemble des jeunes du 
territoire afin de répondre à leurs besoins et de construire avec eux des projets pour les rendre 
acteurs.  Dans ce contexte, la personne recrutée : 

• Participe à l’élaboration du projet pédagogique, 
• Elabore et pilote des projets en adéquation avec le projet pédagogique de la structure, 
• Assure un accueil adapté et de qualité en direction du jeune  
• Favorise l’implication des parents (bénévolat) 
• Participe à l’élaboration d’un programme d’actions tout au long de l’année pour animer la 

structure jeunesse (Loisirs, évènementiel) 
• Assure ou participe à l’encadrement des séjours et stages de loisirs de la structure  
• Utilise des outils de gestion et d’évaluation des actions dans un souci d’améliorer l’activité de la 

structure, 
• Assure le respect des règles de sécurité et d’hygiène au sein de l’équipement, 
• Travaille en lien avec différents partenaires (associations, établissements scolaires, partenaires 

prévention …), 
• Assure une veille dans le domaine de la communication, pour renforcer la visibilité de la 

structure auprès du public jeune. 

- Assurer l’animation des mercredis à l’accueil de loisirs 3-11 ans (25%) 

• Participe à l’élaboration du projet pédagogique et du projet d’animation en équipe, 
• Assure un accueil adapté et de qualité en direction des enfants et des parents 
• Participe à la vie quotidienne avec l’équipe 

- Assurer l’encadrement des pauses méridiennes auprès d’enfants de maternelle (15%) 
 
 
 
 
 



 
 
 
Profil recherché 

 
 

• Titulaire d’un diplôme dans l’animation (BPJEPS et/ou BAFD), d’une Licence STAPS ou d’un 
DUT animation socioculturelle 

• Aptitudes à la conduite de projet avec le sens du travail en équipe 
• Expérience dans le milieu de l’animation et de la jeunesse 
• Connaissance approfondie et opérationnelle des enjeux de la jeunesse 
• Connaissance de la réglementation en vigueur des accueils collectifs de mineurs et des 

séjours 
• Autonomie, dynamisme, disponibilité, rigueur, méthode 
• Capacité d’écoute, d’adaptation  
• Capacité d’analyse et de synthèse 
• Aisance rédactionnelle et maitrise des outils numériques 

 
Condition de poste 

 
     
Temps de travail : 85% variation des horaires selon la période scolaire ou vacances scolaires  
Travail ponctuel le week-end en fonction des projets 
 
Salaire brut mensuel 85% : 1351€ - convention collective Familles Rurales 
Lieu de travail : Rohan et Crédin 
 
Contact et date limite de réponse 

 
  
Poste à pourvoir dès que possible 
CV et lettre de motivation à envoyer à Audo Emmanuelle  
 
Contact Association Familles Rurales Rohan 11 place de la mairie 56580 ROHAN  
Emmanuelle Audo Directrice d’association : emmanuelle.audo@famillesrurales.org,  
06 69 52 00 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Association de Rohan 

 
Mairie  Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 
11 Place de la Mairie  
56580 ROHAN 

- famille - éducation  - loisirs  
- vie associative - consommation  
  

mailto:emmanuelle.audo@famillesrurales.org

