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OFFRE D’EMPLOI 

   ANIMATEUR·TRICE  

 
 

MJC LA BUISSE 
 

MISSION ET FINALITÉ DE L’EMPLOI SECTEUR / SERVICE 

Accueillir et accompagner les publics (enfants, 
jeunes) vers un épanouissement et une 
autonomie en fonction de leurs âges et de leurs 
attentes. 

Proposer des activités en lien avec le projet 
pédagogique de l’accueil de loisirs, tout en 
veillant à la sécurité physique et affective des 
publics accueillis. 

 

 
 

 

Animation Enfance  

DOMAINES D’ACTIVITÉS / ACTIVITÉS POSITION DANS L’ORGANIGRAMME 

Accueil et animation : 

• Conçoit, met en œuvre et anime des activités 
répondant aux besoins du public accueilli  

• Prépare ses séances d’animation au préalable, 
dans le cadre du programme établi avec 
l’équipe d’animation (projet mensuel, 
annuel…) 

• Participe à l’écriture du projet pédagogique 
chaque année avec l’équipe d’animateurs 

• Participe aux réunions de préparation pour les 
différentes périodes d’accueil. 

• Gère et entretien le matériel pédagogique : 
s’assure de la bonne utilisation du matériel et 
du rangement après les activités. 

• Applique les règles d’hygiène et sécurité. 
• Participe à la vie de la MJC et à la vie locale : 

participation aux animations et à l’organisation 
des temps forts (Fête du village, AG…) 

 
Communication 

• Donne envie aux enfants de participer à ses 
activités  

• Assure les échanges avec les familles lors des 
temps d’accueil le matin et le soir 

 

 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE 

 
Contenu des relations 

Relations directes avec la 
Direction de la MJC, la direction de l’accueil de 
loisirs et l’équipe d’animation. 
 
Rythme de travail & Statut 

Rythmes différents les semaines hors vacances 
et durant les vacances scolaires : Travaille le 
mercredi toute la journée hors vacances scolaire 
et travaille du lundi au vendredi durant les 
vacances scolaires. 

Contrat Engagement Educatif au forfait jour 
modulable en fonction de vos disponibilités. 
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OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR·TRICE  

 
 

MJC LA BUISSE 
 

POSITIONNEMENT DU POSTE ET PERSPECTIVES CLASSIFICATION 

 
Le poste peut accéder à une fonction 
d’animation plus technique et spécialisée dans 
un domaine particulier avec un diplôme 
technique.  

 

Contrat d’Engagement Educatif 

COMPÉTENCES / CAPACITÉS REQUISES MOYENS MIS À DISPOSITION 

Savoirs : 
•     Connaissance des différents publics 
•     Connaissance du fonctionnement associatif 
•     Connaissance de la réglementation    
Jeunesse et Sports 

Savoirs faire : 
•     Travailler en équipe 
•     Appliquer la pédagogie active 
•     Réaliser et mettre en œuvre un programme 
d’activités en cohérence avec le projet 
pédagogique 
•     Animer des temps d’accueil et des activités 
•     Echanger avec les familles 

Savoirs être : 
•     Disponible 
•     Dynamique 
•     Créatif 
•     Ecoute et bienveillance 
•     Langage adapté au public 
•     Présentable : bonne hygiène, tenue 
vestimentaire adaptée… 
 
 
 
 

 
 
Ordinateur fixe et portable 
 
Matériel pédagogique de la MJC avec 
possibilité d’achats spécifiques si besoin. 
 

 

 

 

 

POUR POSTULER 

Candidature (CV + lettre motivation) à 
adresser avant le 23 décembre 2022, soit 
par courrier, soit par mail à : 

Mme la directrice de l’accueil de loisirs,  
MJC LA BUISSE,  
378 rue des écoles, 
38500 LA BUISSE 

 

Enfance-mjc-labuisse@orange.fr 

 
 


