
 

 

PROFIL DE POSTE 

Animateur (trice) Péri et Extrascolaire en Espace Jeunes 

SUR LE QUARTIER DE LA FOLIE COUVRECHEF A CAEN 

Contrat d’apprentissage 

 

Poste à pourvoir au sein de l’Association 1. 2. 3. Loisirs, association loi 1901 ayant pour mission 

principale d’organiser les accueils de loisirs péri et extrascolaire sur le quartier de la folie 

Couvrechef à Caen, pour des enfants et des jeunes âgés de 3 à 18 ans. Dans le cadre de la 

réorganisation de ses activité, et du développement d’action à destination de la jeunesse, 

l’association recherche un(e) animateur (trice) pour son espace jeunes et son centre de loisirs. 

 

Sous l’autorité hiérarchique du Conseil d’administration et du directeur de l’association, vous 

mettrez en place des actions et des animations à destination des pré-adolescents/ adolescents du 

quartier et des communes voisines (13-18 ans). Parallèlement, vous participerez à la vie 

associative ainsi qu’à la mise en place du projet éducatif au sein d’une équipe de professionnels 

permanents et d’une équipe de vacataire. 

MISSIONS :  

- Animation jeunesse 

 Animer et développer l’espace jeune, ainsi que l’ensemble des actions pouvant être menées 

en faveur de la jeunesse (temps d’accueil, accompagnement de projet de jeunes, animation 

d’activités correspondant aux besoins de chacun, encadrement de séjours…). 

 Mobiliser les jeunes et aller vers de nouveaux publics 

 Participer à l’élaboration, la transmission, la mise en place et l’évaluation du projet 

pédagogique en lien avec le projet éducatif.  

 Informer les jeunes sur l’ensemble des dispositifs d’accompagnement de projet, et savoir les 

orienter vers les structures pouvant répondre à leurs problématiques 

 Travailler en lien avec les différents accueils de l’association afin de développer les passerelles 

et de renouveler le public en permettant une certaine continuité éducative.  

 S’impliquer dans les projets associatifs (événementiels, communication…) 

 Participer aux temps d’échanges et de réflexion associatifs (réunions d’équipe, AG…) 

 Travailler avec les nombreux partenaires et acteur locaux (CAF, SAP, Collège, école…) 

  

Association 1. 2. 3. Loisirs 

Centre Municipal d’Animation 

3 rue des Acadiens 

140000 Caen 



COMPETENCES REQUISES 

 Sens des relations avec les jeunes et les enfants et connaissance des besoins inhérents à la 

tranche d'âge. 

 Capacité à proposer des activités variées et adaptées aux publics (pré-adolescents, 

adolescents, public enfant...) 

 Sens du travail en équipe et du partenariat 

 Faire preuve d'autonomie et d’envies 

 Maîtrise des outils de communication utilisés par ce type de public (facebook, blog...) 

 S’impliquer dans son parcours de formation.  

COMPETENCES REQUISES 

 Expérience avec le public jeunesse 

 Une connaissance du milieu associatif serait un plus.  

LIEU DE TRAVAIL 

 Centre Municipal d’Animation 3 rue des Acadien 14000 Caen quartier de la Folie Couvrechef 

 Déplacement possible au sein de l’agglomération et hors agglomération très 

exceptionnellement 

TYPE DE CONTRAT 

 Contrat à durée déterminée d’apprentissage 

 35 heures hebdomadaires 

 Prise de fonction : Dès que possible 

REMUNERATION 

 Salaire en fonction du profil de l’apprenti 

 

 

ENVOYER C.V. et lettre de motivation à : 

Mesdames et Messieurs les co-Président 

Association 1.2.3. Loisirs – Centre Municipal d’Animation  

3 rue des Acadiens  

14000 Caen 
 

Mail directeur.123loisirs@gmail.com 

 


