
OFFRE D’EMPLOI : ANIMATEUR(TRICE) ENFANCE-JEUNESSE  
Secteur périscolaire et jeunesse 

 
CDD à partir du 16 janvier 2023 (28h hebdomadaire sur 12 mois),  

Convention collective de l’animation : Indice 260 (avec reprise d’ancienneté) 
 

Environnement du poste : 
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice du PL Guérin et la responsabilité fonctionnelle des référents 
périscolaires et extrascolaires/jeunesse ; en cohérence avec les valeurs de l’association, les orientations et les 
objectifs des projets associatifs et éducatifs, l’animateur enfance-jeunesse en complémentarité avec : 

 Le personnel de la Ville de Brest  

 Le personnel de l’Education Nationale 

 L’équipe professionnelle du PL Guérin 

 Les acteurs jeunesse du territoire 

 Et les bénévoles de l’association 
 

Description du poste d’animateur enfance / jeunesse : 
 
Animation enfance dans un environnement périscolaire 

 Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet éducatif du secteur enfance. 

 Proposer, élaborer, aménager et animer des activités périscolaires de différentes natures. 

 Dans le cadre de la vie quotidienne et des activités, observer, écouter, identifier les besoins et les difficultés, 
afin de favoriser et susciter l’émancipation des enfants. 

 Participer aux différents moments qui rythment la journée de l’enfant. 

 S’impliquer dans la dynamique d’équipe. 

 Participer activement aux réunions d’équipe. 

 Rendre compte de son activité et travailler en collaboration avec le référent périscolaire. 

 
Animation Jeunesse 

 Participer à la mise en œuvre et animer le projet pédagogique des activités jeunesse en collaboration avec 
les professionnels en place. 

 Proposer une ou plusieurs activités jeunesse hors vacances 

 Proposer, organiser et animer des activités jeunesse pendant les vacances. 

 Proposer, organiser et animer, le cas échéant, des séjours de vacances pour les jeunes 

 Gérer les feuilles de présence des activités jeunesse. 

 Rendre compte de son activité et travailler en collaboration avec le référent extrascolaire/jeunesse. 
 

Profil souhaité : 

 BAFA/BAFD  

 Expérience confirmée dans le domaine de l’animation enfance et jeunesse. 

 Connaissance du public et de son environnement. 
 
Compétences et atouts : 

Travail en équipe 
Sens de l’organisation  
Adaptation 
Analyse et auto-évaluation 
Connaissance réglementaire SDJES 

Anticipation 
Initiative 
Dynamique 
Ponctualité et disponibilité 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse mail suivante : 
gwenaelle.fily@plguerin.fr , pour le 23/12/2022 au plus tard. 
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