
OFFRE D’EMPLOI POUR UN ANIMATEUR/UNE ANIMATRICE PROFESSIONNEL.LE 

PUBLIC 4-11 ans 
Maison des Jeunes et de la Culture de Feurs. 10 allée du Château 42110 FEURS. 

 

EMPLOYEUR : Association d’Education Populaire, loi 1901. 1000 adhérents. Activités hebdomadaires tous 

publics, accueil de loisirs enfants, animation  « jeunes », éducation à l’éco-citoyenneté. 
 

Type de contrat :   Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à temps plein. 
 

Poste : Animateur-Animatrice permanent.e  du secteur « enfants » de l’association (4/11 ans) en capacité 

d’assurer l’organisation et la Direction légale de l’accueil de loisirs. Une partie du temps de travail est consacrée à 

des tâches administratives à caractère général et à l’accueil tous publics. 
 

Date: Prise de poste idéalement « Semaine 41 ». 
 

Descriptif : Au sein de l’association, avec l’accompagnement  pédagogique et technique de la personne 

responsable du secteur « enfance » et sous la responsabilité hiérarchique du Directeur, la personne  recrutée sera 

chargée de : 

 Assurer la Direction légale d’un Accueil Collectif de Mineurs  pendant une partie  des vacances scolaires, les 

mercredis et ponctuellement pour des séjours. 

 Elaborer le projet pédagogique. Animer une équipe d’animateurs.trices occasionnels, créer les programmes 

d’activités. 

 Organiser les différents aspects matériels de l’accueil de loisirs (fournitures, installation, transport, 

communication familles, prestataires, réservation repas, PAI, pharmacie, protocole sanitaire…) 

 Gestion administrative de l’ACM : Inscriptions, suivi des présences, déclarations tutelle, gestion base de 

données, enregistrement et suivi des encaissements, statistiques bilan. 

 Assurer le lien avec les familles, les services sociaux et/ou éducatifs.  

 Créer du lien avec les activités hebdomadaires et le secteur « jeunes ». 

 Prendre en charge une partie des tâches administratives de l’association et des permanences d’accueil des 

adhérents. 

 Participer à la « vie de la maison », au quotidien (confort et sécurité du bâtiment) et sur des animations 

ponctuelles. 

Lieu d’exercice : Sur la structure, ponctuellement sur un lieu de séjour ou de sortie. 

Contraintes particulières : Travail en journée continue sur les périodes de vacances scolaires, en soirée (1 fois 

semaine), des samedis. Eloignement durant les séjours. 

Profil du candidat/de la candidate : 
Titulaire d’un diplôme de l’animation de niveau 4 ou supérieur (avec équivalence BAFD) : BPJEPS LTP (ou 

BPJEPS avec UC Direction ACM), DUT Carrières sociales Animation… 

Disponibilité en rapport aux contraintes particulières 

Etre détenteur du permis B en cours de validité 

Etre en bonne forme physique  
 

Rémunération :  
Convention Collective de l’Animation. Groupe C. Soit un salaire mensuel  brut  de base de 1843 €. 

Candidature : A envoyer  par courriel avec lettre de motivation et CV à direction@mjcfeurs.fr 

Renseignements par téléphone : 04/77/26/21/14 

Calendrier de recrutement :  
Réception des dossiers de candidatures jusqu’au 11/09/2022. Jury prévu le vendredi 23/09/22. 

 


