
FICHE DE POSTE 

DATE : 26 Juin 2022 

 

Dénomination, raison sociale EMPLOYEUR : association Pass O Jeunes  

Siret : 80055169900013 

Personne à joindre : Sandrine PILATI 

Téléphone : 07 69 56 44 86 

E-mail : assopassojeunes@outlook.fr 

 

 
  

EMPLOI : animateur-animatrice accueil de loisirs 11-17 ans pour juillet 

2022 ensuite d’octobre 2022 à fin juin 2023 (remplacement maternité et 

congé parental) 

 

Mission générale : 

L’animateur-animatrice accueille les jeunes de 11 à 17 ans et les accompagne dans 

leurs projets. 

Il travaille au sein d’une équipe, en lien avec les partenaires locaux. Concertation, 

complémentarité et polyvalence au sein de l’équipe. 

 

Tâches de travail : 

- Participe à la mise en place du projet pédagogique en cohérence avec le projet 

éducatif de la structure : conçoit et met en œuvre des activités et projets 

d’animations et de loisirs + réalise les bilans et évaluations des activités et 

projets. 

- Veille à la sécurité physique, morale et affective des jeunes 

- Respect et connaissance du cadre réglementaire des Accueils Collectifs de 

Mineurs (ACM) 

- Participe à l’accueil, à la communication et au développement des relations 

- Encadre et anime la vie quotidienne, accompagne les jeunes dans leurs projets. 

 

Diplômes requis 

 

- Expérience dans l’animation souhaitée 

- Permis B , 3 ans de conduite minimum 

-  

Qualités requises  

- Autonomie, organisation, ouverture d’esprit, dynamisme 

- Sens de la responsabilité, écoute et dialogue 

- Capacité à travailler en équipe 

 

Type de contrat :  

- CDD de remplacement 35h /semaine, annualisé sur la base de la convention 

collective de l’animation. 

CONTACTS 

DESCRIPTION DU POSTE / PROFIL RECHERCHE 

mailto:assopassojeunes@outlook.fr


- Travail du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires (parfois décalage 

exceptionnel avec un samedi en juillet), possibilité de travail en soirée 

+séjours ; Travail du mardi au samedi hors vacances scolaires 

- 1800 euros BRUT mensuel / Prise de poste juillet 2022 


