
 
 

Offre d’emploi : Animateur polyvalent enfance Temps complet CDD 9 mois 

renouvelable  
 

L’association REISSA, basée à Assier dans le Lot (46), recherche un(e) salarié(e) animateur(trice) enfance-jeunesse pour 

animer les Temps d’Activités Périscolaires de l’ALSH périscolaire et l’ALSH extrascolaire de son Centre social et culturel. 

 

Missions générales du poste : 

Sous l’autorité du directeur du Centre Social et Culturel, au sein d’une équipe de 11 salariés dans différents domaines, 
vous serez chargé en tant que : 
 
Animateur(trice) loisirs (en lien avec le directeur de l’ALSH et coordinateur enfance-jeunesse), 

- de mettre en place et d’animer des loisirs éducatifs auprès des 3 – 11 ans, essentiellement dans le cadre des 
temps d’activité périscolaires, et des ALSH Extrascolaires. 

- de programmer et d’animer des activités en cohérence avec le Projet Pédagogique de l’ALSH, 
- de participer ponctuellement à des manifestions du Centre Social et Culturel 
- de participer à l’accueil des usagers, 
- d’assurer les tâches administratives liées aux activités (suivi des inscriptions, présences,…) 

 
Activités et responsabilités : 

 Responsable du groupe d’enfants ou de jeunes, garantir leur sécurité physique, affective, et  morale, 

 Organiser et animer les projets d’activité de l’ALSH, 

 Animer les activités des temps périscolaires et l’ALSH, 

 Membre de l’équipe d’animation, participe et enrichit la vie de l’équipe d’animation, 

 Participe à la mise en œuvre du projet pédagogique, 

 

Profil : 

 Diplôme BPJEPS / BEATEP ou équivalent souhaité, à minima BAFA et expérience, 

 Expérience d’animation auprès des enfants, 

 Permis de conduire B et véhicule exigés, 

 

Qualités requises :  

 Travail en équipe, qualités relationnelles,  

 Esprit d’initiative, autonomie, sens de l’organisation, disponibilité et adaptabilité. 

  
Contrat à durée déterminée de 9 mois, à temps complet 151,67h/mois, à pourvoir dès que possible. Rémunération 

selon la Convention Collective des Acteurs du Lien Social, indice 315 (environ 1590 € brut par mois). 

Candidatures recevables par mail ou courrier. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation : 

- par courrier à Madame la Présidente Centre social et culturel REISSA, La Gloriette 46320 Assier  

- ou par mail à l’adresse suivante : directionreissa@gmail.com 

 

Renseignements sur le site de l’association : http://reissa.jimdo.com/  
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