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Animateur-trice ACM/ jeunesse CDD 12 mois/ 35 H 

 Maison de quartier A C A 

 

Missions 

 

1 -     Animer les vacances scolaires les propositions jeunesse 12 – 18 ans 

En lien avec le secteur jeunesse les propositions d’animations sur la jeunesse  

 Créer des animations innovantes et de qualité en lien avec le projet pédagogique de la 
structure Favoriser le lien avec les familles 

 Assurer la sécurité physique et affective du public 
 Expérimenter avec les enfants des idées nouvelles sous forme de stages ou autres 

propositions  

Accompagner les missions des 12 – 17 ans YAPLUKA 

 

2 - S’impliquer dans les projets de la Maison de quartier tout public 

 Participer aux évènements ponctuels et annuels de l’association (deux jours en jeu, éco 
frigo, Thiers lieu …) 

 Susciter l’intérêt et la participation des publics 
 Développer, avec l’équipe, des projets en lien avec la vie locale (associations, 

commerces, groupe d’habitants, évènements …) 
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3.       En direction du public 6-17 ans animer des activités, animations sur la maison de 
quartier 

 Initier, conduire, évaluer des actions d’animation en accord avec les valeurs et 
orientations du projet associatif de la Maison de Quartier. 

 Participer à la coordination du CLAS (contrat local d’accompagnement à la 
scolarité) : aide aux leçons, accueil de bénévoles, projets d’ouverture culturelle. 

  Aller à la rencontre des publics (écoles, collèges, espace public …) pour 
communiquer et animer un temps d’animation. 

 

4.       Animer les mercredis et/ou sur les vacances scolaires à l’accueil de loisirs du Haras 
les enfants de 6-14 ans ou sur la passerelle - de façon ponctuelle. 

 Créer des animations innovantes et de qualité en lien avec le projet pédagogique de la 
structure 

 Favoriser le lien avec les familles 
 Assurer la sécurité physique et affective du public 
 Expérimenter avec les enfants des idées nouvelles 
 Animer des grands jeux en espace public 

 

BAFA souhaité, BPJEPS LTP exigé : expériences en animation sur les publics 
enfance et jeunesse  

Poste à pourvoir de suite  

Candidater sur contact@aca-angers.fr à l’intention de Mme la Directrice. - Envoyer 
CV et lettre de motivation 35 heures  

Indice 280 avec reprise du déroulement de carrière  

 

 

 

 

 

  

 


