Offre d’apprentissage
Le Centre de Gestion de la FPT de la Vienne
recherche un(e) apprenti(e) Animateur
pour la Communauté de Communes du
Civraisien en Poitou
Employeur
Communauté de Communes composées de 36 communes, Civraisien en Poitou offre de
nombreux services à la population. En charge notamment de l’enfance-jeunesse, cette
structure cherche à recruter un(e) apprenti(e) Animateur à compter d’octobre - novembre
2022 en fonction du centre de formation.

Vos missions
Intégré(e) aux équipes d’animation de l’accueil de loisirs, du secteur jeunes et des ateliers du
mercredi, vous serez chargé(e) de l’animation des activités pour un public âgé de 3 à 17 ans.
Vous serez également amené(e) à travailler sur l’inclusion de l’enfant en organisant et
accompagnant l’accueil des enfants en situation de handicap et leur famille.
Sous la responsabilité de votre maître d’apprentissage, vos missions seront les suivantes :
- Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités et projets d’animation en relation avec
le projet pédagogique et la spécificité du temps d’accueil ;
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique ;
- Elaborer un planning annuel d’activités : thématique, ateliers, sorties ;
- Animer et encadrer des activités éducatives proposées aux enfants ;
- Réaliser des bilans et évaluation des activités et des projets ;
- Encadrer des temps de vie quotidienne en tenant compte des besoins, des rythmes de
l’enfant et de ses attentes ;
- Accompagner les enfants dans la réalisation de leur projet ;
- Préparer les activités accessoires (recherche lieu de séjour et activités) ;
- Accueillir et dialoguer avec les familles ;
- Assurer la communication après des familles et des réseaux sociaux ;
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- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité ;
- Gérer les missions administratives (emails, téléphone, organiser le transport en minibus etc)
- Prendre contact avec les partenaires du territoire et des prestataires extérieurs ;
- Participer aux réunions d’équipe.

Vous êtes
Vous avez déjà une première expérience dans l’animation et vous souhaitez préparer un
BPJEPS Loisirs Tous Publics en apprentissage. Vous aimez travailler en contact avec les
enfants, vous êtes dynamique et volontaire, ce poste peut vous intéresser.
Permis B obligatoire.

Contact
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le
Président dès que possible à apprentissage@cdg86.fr

CONTACT
Adeline TESSEREAU
Tél. : 05 49 49 12 10
apprentissage@cdg86.fr
www.cdg86.fr
diffusée le 23/06/2022

Service Mobilités et Parcours Professionnels

