
Animateur/trice d’activités sociales et de vie locale

Animateur (trice) possédant le BAFD ou un diplôme équivalent permettant d’assurer la 
fonction de direction en séjours de vacances et en accueils sans hébergement. (cf. arrêté 
du 9 février 2007)

Contrat à durée indéterminée à mi-temps.  

Convention collective animation 
Rémunération : indice 280
Horaires annualisés avec présence sur les mercredis et temps de vacances scolaires (hors
fermeture de la structure en été, et au moment des fêtes de fin d’année) ;

Poste ouvert dès que possible

Les missions : 

En liaison permanente avec les autres salariés

- Le partage avec la directrice en  place de l’animation et de l’organisation de l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement sur les mercredis et vacances scolaires 

- la communication interne et externe de l’association, notamment l’élaboration de supports et
documents des temps forts de l’association (Assemblée générale, Portes ouvertes, etc.)

- l’accueil physique et téléphonique de l’association,
- l’animation, l’organisation et la création d’ateliers auprès d’adultes isolés, de familles, d’enfants
- l’animation du réseau partenarial,
- la participation à l’animation et la coordination auprès des bénévoles pour l’organisation d’un

service de transport solidaire,
- l’organisation d’animations locales,
- la liaison et la coordination pour les activités animées par les bénévoles,
- la mise en place et le suivi des conventions et des projets d’animation locale avec le conseil

d’administration, les différents partenaires, et la rédaction des rapports y afférents,
- la recherche et la mise en place de nouvelles actions et de leur financement,
- tous travaux nécessaires au bon fonctionnement de l’association( notamment l’environnement

administratif ) en lien avec le conseil d’administration, les bénévoles, les partenaires, les autres
salariés et stagiaires.

Véhicule et permis B indispensable 

Bonne maîtrise de l’informatique et en particulier du tableur excel

Candidatures à envoyer avant le 07/12/18  au Relais Accueil Proximité
7 rue Sophie Trébuchet
44670 PETIT AUVERNE
rap.relais-accueil-proximite@orange.fr


