
Une animatrice ou un animateur de Pays
Aveyron – Saint Cyprien sur Dourdou (Conques en Rouergue)

Dans le cadre de la convention pour le développement des activités éducatives entre la commune de 
Conques en Rouergue, la Ligue de l’Enseignement – Fédération des œuvres laïques de l’Aveyron et 
l’association USEP Saint Cyprien, la Ligue de l’Enseignement recrute un·e animateur·trice de pays à Saint 
Cyprien sur Dourdou.
L’animateur·trice, dans le cadre des orientations définies avec le conseil d’administration de l’association 
USEP Saint Cyprien et sous l’autorité hiérarchique de la Ligue de l’Enseignement, au sein du réseau 
d’animateurs·trices de pays de cette dernière, accomplira les missions suivantes :

Mission principale     :   gestion des activités enfance-jeunesse de la commune de Saint Cyprien sur Dourdou en lien avec 
le projet de la Ligue de l’enseignement – Fédération des œuvres laïques de l’Aveyron.

Animation enfance et jeunesse :
 Animation des accueils de loisirs extra-scolaire et péri-scolaire     :   direction des ALSH, animation de groupes,

élaboration du programme d’activités et communication, gestion des inscriptions et relations aux parents, 
suivi des règlements et des prestations, animation et gestion de l’équipe, gestion du personnel et 
démarches administratives, élaboration du budget et suivi, relations aux enseignants, participation aux 
projets scolaires et extra-scolaire : Kermesse …

 Animation du conseil municipal enfant     :   référent local, relation aux élus locaux adultes, animation de 
commission, élaboration de projets de jeunes, organisation des élections …

 Animation des ados (12/17 ans)     :   mise en place et animation d’activités, de soirées, de sorties …

Coordination et gestion administrative :
 Maîtrise du logiciel Aïga
 Élaboration et suivi du PEDT.
 Élaboration et suivi des dossiers de demande de subvention.
 Gestion administrative : DDCPSS, CAF.

Autres :
 Animations sportives     :   participation aux rencontres USEP de secteur, relation aux enseignants et CPC EPS.
 Animations « Parentalité ».
 Animation statutaire de l’association USEP Saint Cyprien.
 Participation au réseau des Animateurs·trices de pays de la Ligue de l’enseignement – Fédération des 

œuvres laïques de l’Aveyron et à la vie associative de cette dernière.

Formation / Profil
DEJEPS ou équivalent exigé. Dans certaines conditions et sous réserve d’éligibilité, il pourra être envisagé une 
embauche dans une dynamique d’accompagnement à la formation.
Le ou la candidat(e) au poste devra disposer d’une formation professionnelle dans le domaine de l’animation lui 
permettant d’assurer les fonctions de directeur /directrice d’un accueil collectif de mineurs.
Un parcours d’engagement dans le secteur de l’éducation populaire sera privilégié.

Contrat / Salaire
Temps complet sur un contrat à durée indéterminée à partir du 2 décembre 2019.
Niveau D de la convention collective du tourisme social et familial (1730 euros brut mensuel).

Candidature avant le 20 novembre 2019
 Par courrier : Ligue de l’Enseignement Aveyron

Camille Briançon
2 rue Henri Dunant 
12000 Rodez cedex

 Par mail : cbriancon@ligueenseignement12.org

mailto:cbriancon@ligueenseignement12.org

