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LE CENTRE SOCIOCULTUREL 
 DES COTEAUX DU LAYON 

RECRUTE 
 

Un animateur(trice) enfance jeunesse 
C.D.D. de remplacement 

 
 
Missions : 
Sous la responsabilité du coordinateur enfance-jeunesse et dans le cadre du projet social, vous serez 
chargé de participer à l’animation des structures éducatives et des projets « enfance jeunesse » du 
centre socioculturel : 
 
Accueils de loisirs enfance et jeunesse  : 

- L’animation de l’accueil de loisirs de Bellevigne-en-Layon et l’animation jeunesse sur le 
territoire des coteaux du Layon 

! Concevoir et animer des temps d’activités ludiques et de découvertes en lien avec le projet 
éducatif de l’association. 
! Mettre en place des outils de communication à destination des enfants et des parents. 
! Accompagner des projets d’enfants et de jeunes. 
! Gestion administrative (inscriptions, logiciel présences, facturation, déclarations…) 

 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : 

- Au sein d’une équipe vous participerez à l’organisation fonctionnelle des TAP (gestion et 
commande de matériel, ouverture des salles, lien avec les familles, accueil des 
intervenants…) 
 

- L’animation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sur plusieurs communes. 
o Préparation et encadrement des séances d’animation en lien avec le projet. 

 
 
Expérience/Compétences/qualification : 

- Expérience dans le domaine de l’animation socioculturelle 
- Rigueur, capacité à travailler en équipe, maitrise de techniques d’animation 
- Intérêt pour l’éducation populaire 
- Capacité d’adaptation 
- Disponibilités (horaires découpés) 
- Dynamisme et créativité 
- BAFA / BAFD exigé - BPJEPS fortement souhaité. 
- Permis B et véhicule personnel 
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Conditions : 
 Indice 319 de la convention collective ALISFA  
 28h par semaine (temps de travail mensualisé). 
 CDD d’un mois renouvelable 

 
 
 
 

Poste à pouvoir le plus tôt possible 
Candidature par mail à M. le président 

coordination@centresocial-coteauxdulayon.fr 
 
 
 


