
OFFRE D’EMPLOI 

UN ou UNE RESPONSABLE D’ANIMATION 

Dans le cadre de la convention qui la lie avec l’association Les ateliers de la fontaine à Villefranche de Rouergue, La ligue 

de l’enseignement de l’Aveyron recrute un animateur ou une animatrice de pays à Villefranche de Rouergue au sein du 

service vie fédérative. 

Dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration de l’association « Les ateliers de la fontaine » et 

des ambitions éducatives de la Ligue de l’Enseignement, le ou la responsable d’animation accomplira les missions 

suivantes : 

➢ Contribuer au développement et rayonnement de l’association sur le territoire. 

➢ S’impliquer dans la vie associative et statutaire. 

➢ Mettre en œuvre le projet éducatif de la structure. 

➢ Animation des différents secteurs de l’association (Jeunesse, éducation, culturel …). 

➢ Gestion administrative en lien avec ses missions. 

➢ Organisation de l’accueil et du suivi des stagiaires. 

➢ Participation au réseau des Animateurs de pays de la Ligue de l’enseignement et à la vie associative de cette 

dernière. 

 

COMPETENCES ET SAVOIRS ETRE 

➢ Adhérer aux valeurs de l’éducation populaire. 

➢ Capacité à animer un public jeune. 

➢ Capacité à accompagner des projets collectifs. 

➢ Capacité à piloter un projet : gestion technique et administrative du dossier, suivi du budget. 

➢ Attrait pour la formation dans le champ de l’animation. 

➢ Travail en équipe, autonomie de travail, flexibilité d’emploi du temps. 

➢ Être à l’aise avec les outils informatique (suivi des adhésions, mise en place de planning, création de supports de 

communication). 

FORMATION / PROFIL  

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. 

A minima un BPJEPS option direction est exigé ou équivalent. 

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 1er février 2022. 

Niveau D de la convention collective du tourisme social et familial (1787 euros brut mensuel). 

 

CANDIDATURE 

CV et lettre de motivation à transmettre : 

Par courrier :  Ligue de l’Enseignement de l’Aveyron 

2 rue Henri Dunant 

12000 Rodez cedex 

Par mail : cbriancon@ligueenseignement12.org 

mailto:cbriancon@ligueenseignement12.org

