
 

 

 

L'association Centre Social et culturel Christiane FAURE recrute 

Contexte : 

Implanté au cœur de la ville, le centre social et culturel associatif « Christiane FAURE » intervient dans les 

domaines de l’éducation, de l’insertion sociale et professionnelle, des loisirs et des actions socio-culturelles en 

direction de publics variés : petite enfance, enfance, jeunesse, adultes, séniors, familles. Acteur incontournable 

du développement social du quartier, le centre social et culturel est gestionnaire de plusieurs établissements 

dont un ALSH avec une capacité d'accueil de 72 enfants. 

Plus d’informations sur le site Internet du centre social : www.christianefaure.fr 

 

Missions : 

Sous la responsabilité de la direction, il/ elle est chargée(e) : 

• D’imaginer, de préparer, de créer puis d’animer des temps de vie ludiques, éducatifs en toute sécurité 

• D'animer un groupe d'enfants les mercredis, petites et grandes vacances scolaires au centre de loisirs 

• D’assurer un accueil de qualité des enfants à l’école Massiou lors des temps périscolaires (matins / soirs) 

• De l’encadrement et de la sécurité physique, affective et morale des enfants  

• De la préparation des programmes d'activités en lien avec le projet pédagogique et de la mise en place 

d'activités ludiques et pédagogiques adaptées aux publics 

• De participer de manière active aux réunions d'équipe (propositions d’actions, préparation etc.) 

• De proposer, organiser et participer aux actions en direction des adhérents et des familles 

• De participer aux actions transversales organisées par le centre social et culturel 

• D’inscrire son action au sein de centre de loisirs dans le cadre d’un centre social et culturel 

 

Qualités : 

• Sens des responsabilités 

• Discrétion professionnelle 

• Capacité à se mettre en scène 

• Capacité à être autonome 

• Capacité à travailler en équipe 

 

Profil : 

• Titulaire du BAFA exigé au minimum, autres diplômes de l’animation possible : BPJEPS, DUT etc 

• Permis B exigé 

• Expérience souhaitée 

 

Conditions : 

• CDI à 27h/semaine   

• Rémunération : CC ALISFA, pesée 336 - salaire : 1353 € bruts par mois (pour 27h) 

 

Il est possible de compléter le temps de travail par un poste d’animateur(trice) auprès de la ville de la Rochelle 

pour intervenir sur les temps de pause méridienne dans les écoles du territoire. Ces temps de travail cumulés 

permettent d’obtenir un temps de travail à temps plein. Entretien à prévoir à la ville de la Rochelle dont la 

décision est indépendante de celle du centre social et culturel. 

 

Modalités :  

• Adresser lettre de motivation et CV avant le 21 novembre 2022 à : Madame/Monsieur les Co-

présidents, Centre social et culturel Christiane FAURE, 41 rue Thiers, 17000 LA ROCHELLE ou par mail : 

recrutement@christianefaure.fr 

• Date des entretiens : jeudi 1er décembre 2022, après-midi 

• Prise de poste : début 2023 

OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR(TRICE)  ENFANCE 


