
Animateur (trice) enfance/ jeunesse 
 
 

 
Le Centre Social de JALIGNY-NEUILLY est une association loi 1901 d’utilité sociale qui anime 

différentes activités socioculturelles avec et en direction des habitants de 19 communes de l’Est 
Allier. En phase de son projet social, l’association souhaite conforter un pôle d’animation enfance / 
jeunesse sur le territoire en phase avec les besoins des familles, les aspirations des enfants et des 
jeunes.  

  
Principales missions, sous la responsabilité de la directrice du centre social  
 

 Diriger, animer les accueils de loisirs 3/17 ans (Neuilly le Réal / Bessay sur Allier/Jaligny) 
Concevoir, et mettre en œuvre les projets éducatifs et pédagogiques des ALSH.  
Élaborer, préparer et animer les activités pour les enfants et les jeunes  
Encadrer et accompagner l’équipe d’animateurs vacataires  
Accueillir et participer à la formation des stagiaires animateurs (BAFA, BAFD)  

 Participer à l’évolution du projet d’animation pour les jeunes (accueil jeunes)  

 Animer des actions d’accompagnement à la scolarité sur des temps collectifs,  

 Participer à l’animation globale du projet social de l’équipement.  
Participation aux réunions d’équipe (salariées et bénévoles)  
Implication dans des animations tous publics  
Implication dans les événements de la structure  
Permanence d’accueil  
 
Compétences / qualités professionnelles  
Connaissances des caractéristiques du public enfant et adolescent,  
Conception et suivi d’un projet éducatif et pédagogique  
Conception et mise en œuvre d’activités d’animation et de loisirs pour les enfants et les jeunes  
Connaissance des centres sociaux souhaitée  
Aptitude à travailler en équipe et en partenariat.  

  
Qualification— expérience :  
Diplôme d’état, permettant l’exercice des fonctions de direction d’accueil de loisirs. (BPJEPS, éducateur) 
diplômes requis : BAFD , BPJEPS ( validé ou en cours de formation)  
Permis B obligatoire,  

  
Conditions de travail : CDI - Horaires variables selon périodes scolaires ou hors scolaires, Convention collective 
ALISFA, indice 386 
Poste à pourvoir rapidement 
 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à Monsieur GOBERT Patrick, président -  
Par mail : directioncsjaligny-neuilly@orange.fr 
Par courrier : centre social de JALIGNY-NEUILLY- 1 rue de la Bertranne 03220 JALIGNY / BESBRE 
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