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RECRUTEMENT ANIMATEUR-TRICE ENFANCE 

ALSH – mercredis et vacances scolaires 
 
 

L’association du Centre Social Espace AFAJES, agréée Centre Social dont le siège est à Conlie (72 – 
Sarthe), recrute des animateurs-trices enfance. Placé-e sous l’autorité de la direction du Centre Social 

Espace AFAJES et par délégation, de la coordinatrice enfance jeunesse, sur le territoire de la Communauté 
de Communes Champagne Conlinoise et Pays de Sillé, les animateurs-trices enfance aura pour missions : 
 

- La mise en œuvre du projet pédagogique et du projet d’animation 3/11 ans avec l’équipe 
d’animation ; 

- La préparation du programme d’activité mercredis et vacances scolaires ; 
- L’accueil des enfants et des familles à l’arrivée et au départ des ALSH ; 

- L’animation des activités avec les enfants : ateliers créatifs, jeux de société, grands jeux… 

- Respecter et faire respecter les consignes de sécurités des Accueils Collectifs de Mineurs. 
 
 
Compétences techniques : 

- Connaître les techniques d’animation avec les enfants et les consignes de sécurité des Accueils 
Collectifs de Mineurs ; 

- Capacité à travailler en équipe ; 
- Connaissances du public enfance (expérience ALSH, camps, stage école ou petite enfance…) ;  

 

 
Profil : 

- Titulaire d’un CAP petite enfance, CPJEPS, BAFA ou équivalent ; 

- Expériences auprès d’enfants (vacation, bénévolat, stage, expériences professionnelles…) ;  

- Qualités relationnelles, qualités d’organisation ; 
- Disponibilités mercredis et petites vacances obligatoire ; 

- Permis B et conduite de Mini-Bus non exigé, mais serait un plus. 

- Débutant et stagiaire BAFA accepté 
 
 

Type, durée et lieux de travail :  

- Contrat à durée déterminée jusqu’à fin 2022 et prolongation possible jusqu’à août 2023 ; 
- Temps de travail annualisé (10h les mercredis, 48h/semaines vacances scolaires + temps de 

préparation) ; 

- Rémunération : SMIC horaire ; 

- Fonction : Animateur-trice enfance ; 

- 2 sites possibles : école de Lavardin ou école maternelle de Conlie ; 
- Entretiens sur rendez-vous en fonction des disponibilités ou entre mercredi 31 août et vendredi 01 

septembre 2022 au siège de l’association, 01 allée Marie-Louise Souty à Conlie 

- Prise de poste mercredi 07 septembre 2022, prévoir un temps de préparation en amont. 
 
Candidature (CV, lettre de motivation), à adresser jusqu’au lundi 22 Août 2022 à Stéphane Hérisson, 
directeur du Centre Social Espace AFAJES, par courrier postal ou de préférence par mail : 

recrutement@afajes.org // Renseignements complémentaires : 02 43 52 11 50 
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