
Association Enfance et Jeunesse  
       de Montreuil-Juigné 

 
 
Poste à pourvoir dès que possible 

 
Formation :   BPJEPS LTP exigé 

Ou BPJEPS avec UC direction exigé 
   + Expériences de 3 ans exigées en accueil de jeunes/de loisirs 

Permis B exigé 
Technique souhaitée : connaissance du public 10-17 ans 

 
Contrat :  CDI  

Temps plein - 35 H / semaine  
   Coefficient 280 de la convention collective ECLAT (ex Animation) 
   Salaire brut mensuel : 1843.60 €  
 
Lieu de travail :  MONTREUIL JUIGNE 
 

       
 
Description du poste : 
L’association Enfance et Jeunesse recrute un animateur/trice BPJEPS auprès des adolescents 10-17 ans,  
Le candidat sera amené à animer auprès des autres publics de l’association (8-12 ans en accueil de 
loisirs). 
 
Travail du mardi au samedi en semaines scolaires et du lundi au vendredi pendant les vacances. 
Peut travailler en soirée et certains week-end (en fonction des projets). 
 
L’association Enfance et Jeunesse a pour objet de gérer et d’animer des activités éducatives à travers les 
loisirs des enfants et des jeunes de la commune, des communes environnantes ou scolarisés sur 
Montreuil-Juigné. Considérant les loisirs comme un ensemble d’activités encadrées et choisies, 
l’association a vocation à intervenir dans le cadre des temps libres des enfants et des jeunes. 
Notre projet associatif s’appuie sur ces valeurs interdépendantes : Vivre ensemble – Accompagner et 
rendre acteur – Être citoyen 
 
Les missions :  
 
Construire un programme d’animations et d’activités pédagogiques (identifier les besoins et les 
attentes des publics, poser des objectifs pour mettre du sens à son action, planifier un agenda d’activités, 
évaluer ses animations) 
Encadrer des activités assurant la sécurité morale et physique des publics (anticiper les risques 
inhérents à son activité, aménager les lieux et les espaces pour ses activités, animer des activités de 

 
Recherche un animateur(trice) 10-17 ans 

 Association Enfance et Jeunesse  
Montreuil-Juigné 

 



différentes natures avec une pédagogie adaptée aux besoins, intérêts, capacités et rythmes des publics, 
contribuer à l’implication des publics porteurs de handicap) 
Susciter la participation active des publics (accompagner les publics vers des projets collectifs) 
Recevoir, informer et orienter le public (informer le public sur les modalités de fonctionnement de sa 
structure, orienter le public vers le bon interlocuteur, établir des relations avec les familles pour 
favoriser l’accueil du public) 
Assurer le suivi administratif de ses activités (participer aux inscriptions des activités de sa 
structure, estimer le budget nécessaire à ses activités, analyser ses activités) 
Gérer le matériel de ses activités (identifier le besoin en matériel pédagogique pour ses activités, 
gérer les achats, ranger le matériel, assurer le suivi du stock et identifier l’entretien nécessaire) 
Assurer le cadre réglementaire des ACM (s’informer sur les principales dispositions de législations 
et des réglementations en ACM, faire respecter le règlement intérieur de la structure) 
Travailler en équipe (s’intégrer dans l’équipe de la structure, accompagner les stagiaires, les 
animateurs vacataires, participer à la cohésion des équipes de l’association). 
Participer à la vie de l’association (participer à l’élaboration, à la conduite et à l’évaluation du 
projet pédagogique de la structure, participer de façon constructive aux réunions d’équipes) 
 
Les qualités requises pour le poste:  
 Maîtrise de l’outil informatique 
 Être dynamique et solidaire 
 Être en capacité de s’adapter 
 Avoir le sens de l’autonomie, de l’organisation et de la rigueur 
 

 
 

Envoyer :   Lettre de motivation et C.V avant le JEUDI 6 OCTOBRE 
 

à Mme SOULARD Caroline, présidente de l’association 
Association Enfance et Jeunesse 

 10,  rue Lamartine 
49460 MONTREUIL JUIGNE  

Contact Mme JOLY Séverine, direction : 
mail : severine.ej@orange.fr 


