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Assistant(e) d’animation Enfance 
 
Le Centre Socio-Culturel ENVOL recherche 1 assistant d’animation (H/F) à temps 
partiel aménagé pour ses accueils périscolaires et l’ALSH 3-11 ans. 
 
Temps de travail: Temps partiel aménagé de 28 heures hebdomadaires (80% ETP) 
Type de contrat: Contrat à durée déterminée du 1er septembre au 31 décembre 2020. 
Perspective d’évolution du poste vers un CDI.  
 
Rémunération: 1 202.67 € mensuel brut (80% ETP) + 10% indemnité de fin de 
contrat. Prise des congés acquis vacances de fêtes de fin d’année. 
 
Missions:  
 

1. Participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets enfance dans le cadre des 
accueils périscolaires (matins, pause méridienne, soirs et mercredis) et durant les 
vacances. 

2. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives.  
3. Participe à l’animation d’actions et d’activités et à l'encadrement des enfants pendant 

les matins, les midis, l'interclasse du midi et au sein de l’ALSH durant les mercredis et 
vacances. 

 
Renseignements relatifs aux conditions d’exercice : 

 
- Travail en équipe important au sein du secteur enfance. 
- Travail sur les lieux d’accueil périscolaire et extra-scolaire. 
- Horaires liés aux activités périscolaires et extra-scolaires. 
 

Profil : 
• Etre titulaire au minimum du BAFA.  
• Une formation de type BPJEPS ou DEAES serait un plus. 
• Expérience(s) dans le domaine de l’animation auprès d’enfants de 3 à 11 ans. 
• Maitrise des techniques d’animation et d’encadrement. 
• Connaissance d’activités d’éveil, sportives, culturelles et artistiques. 
• Connaissance du développement physique, psychologique et affectif de l’enfant. 
• Capacité d’adaptation face aux différences des enfants et à travailler en équipe. 
• Permis B et véhicule indispensables. 

 
Contact :   
 
Candidature à envoyer (CV et lettre de motivation) avec référence assistant d’animation 
enfance par courriel de préférence à association@cscenvol.com 
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