
Centre d'Animation de Beaulieu
10 bd Savari
86000 POITIERS

Le Centre d’Animation de Beaulieu - Poitiers
 recrute un(e) animateur(trice) pour le secteur jeunesse 

en CDD de remplacement à temps partiels sur 10 mois (absence
pour formation )

Missions :
Sous l’autorité de la responsable de l’animation globale, la personne recrutée aura pour
missions :

 Responsable d’un accueil de loisirs Jeunes les mercredis scolaires et animateur-trice
de l’accueil de loisirs Jeunes pendant des périodes vacances,

 Co-animation d’un accueil informel Jeunes 
 Responsable des contrats d’accompagnement à la scolarité (CLAS) en direction de

collégiens (organisation, encadrement, relations avec les établissements scolaires...)
 Mise  en  place  d’activités  et  de  projets  d’animation  en  direction  de  la  jeunesse

(recherche, organisation, proposition de budget, encadrement …).

Cette personne travaillera en étroite collaboration avec d’autres personnels permanent sur
le secteur jeune.

Qualification & Diplômes exigés :
 BPJEPS  enfance/jeunesse,  animation  loisirs  tout  public,  DUT  Carrières  Sociales,

BAFD
 Permis VL obligatoire

Compétences et qualités :
 Connaissance des publics 11/25 ans
 Expériences exigées avec le public
 Disponibilité (travail en soirée et des samedis sur projet) 
 Sens du travail en équipe
 Autonomie et esprit d’initiative
 Compétences :  méthodologie  de  projet,  dynamique  partenariale,  techniques

d’animation

Nature du poste
 CDD 10 mois à temps partiel (17 semaines à temps plein réparties sur  : 7 mois de 2

semaines  et  3  mois  d’une  semaine),  indice  300  Convention  Collective  de
l’Animation – Des missions supplémentaires pourront être envisagées.

 Poste à pourvoir en septembre 2018

Dépôt des candidatures au plus tard le 27 août 2017

Lettre de motivation et CV à adresser à
Mme et  M. les Co-Présidents
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