
 

 

Profil de poste 
Coordinateur Famille (50%) / animateur enfance (50%) 

 

L'association recrute un poste à temps plein, en CDI. 
Secteur d'intervention : commune de Reignac et les communes environnantes. 
Travail du lundi au vendredi (animation enfance) ou du mardi au samedi (animation jeunesse), horaires variables. 
 
Les missions : 

 
Assurer, la coordination du secteur Famille : 

– Suivre les ateliers sociaux culturels (inscriptions, promotion des activités, démarchage de nouveaux 
ateliers...), 

– Développer des animations ponctuelles, dynamiser la programmation trimestrielle 
– Suivre et animer le dispositif CLAS, (inscriptions, encadrement enfants, encadrements des bénévoles...) 
– Élaborer, suivre, animer et évaluer... l'habilitation EVS : 

– mettre en place des actions d’animation locale, 
– faire le lien avec les adhérents, les familles, les habitants, 

– Développer le lien social, 
– Développer des liens inter associations, 
– Développer les liens intergénérationnels, 
– Impulser une dynamique de projets, d'action, de vie autour de la cité 

– Être en lien avec la direction de l'association sur la cohésion du secteur, 
– Administrer le secteur famille (listing des inscrits, bilans / évaluations, suivi statistique...) 

– Participer activement au REAAP,  
 
Animation Enfance : 

– Animer des ateliers pendant les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), 
– Animer les différentes temps d'ALSH: périscolaire, mercredis et vacances scolaires, 
– Proposer des projets d'animation en lien avec les attentes du public, 
– Mettre en œuvre des projets d'animation en lien avec le projet pédagogique, et être acteur de ce dernier, 

– Accueillir et encadrer le public, 
– Accueillir les familles, 
– Travailler en cohérence en équipe, 
–  

Savoir être et savoir faire : 
– Bon contact relationnel, 
– Être force de proposition, bonne maîtrise de la méthodologie de projet, 

– Créer un réseau d'intervenants, 
– Être Polyvalent, 
– Bonne capacité d'écoute et d'analyse, 
– Être mobile et polyvalent, 
– Ponctualité, rigueur, grande disponibilité … 

 

Expérience indispensable 1 à 3 ans, 
 
Diplômes requis : DUT, BEATEP, BPJEPS.... 
Salaire : à déterminer 
 
Poste à pourvoir en février 2018 
 

Candidature à envoyer à direction.puzzle@orange.fr, avant le 31 décembre 2017. 

mailto:direction.puzzle@organge.fr

