
 
 

Centre social – place de l’église 03160 Bourbon l’Archambault – 04.70.67.12.63 

 
 

 

 

RECRUTEMENT ANIMATEUR D’ACTIVITÉ  

1 équivalent temps plein  

CDD de 6 mois renouvelable (volonté de pérenniser le poste selon les 

financements)  
 

Contexte   

● L’association : créée en 2000, l’association ADÉQUAT a obtenu en 2013 son premier agrément 

centre social. Elle se positionne aujourd’hui comme un outil d’animation territorial facteur de lien 

social entre ses habitants.  

ADÉQUAT propose aujourd’hui un panel de services, de loisirs et d'activités récréatives et touche 

différents publics : enfance, jeunesse, seniors, personnes en situation de handicap.  

 

● L’équipe : elle est structurée de la façon suivante : 

o Un conseil d’administration présidée par une Présidente investie et en activité 

professionnelle sur le territoire ; 

o Des bénévoles ; 

o Une équipe salariée professionnelle de 8 permanents. 

 

● Le territoire d’action : 10 communes dont 8 sont adhérentes au centre social situées en plein cœur 

du Bocage Bourbonnais/Centre-Ouest du département de l’Allier. 

Site internet : www.adequat03.com  

 

Description du poste  

Sous l’autorité et la responsabilité de la Directrice et de la Présidente, et sous la hiérarchie des 2 

référents de pôles (pôle animation du territoire/service jeunesse et pôle famille) et de la responsable 

du centre de loisirs. L’animateur-trice aura pour fonction : l'animation d’activité auprès de jeune 

public (3 à 18 ans) et l’appui à la coordination et gestion de projets portés par le centre social 

dans le cadre de ces publics.  

MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITÉS DU POSTE 

En cohérence avec le projet social de la structure et avec sa structuration en pôles, les missions du 

poste sont les suivantes : 

1.1 Sur le Pôle Animation du territoire-service jeunesse : 0.5 ETP  

● Identification des besoins et des envies des jeunes sur le territoire et valorisation de la 

démarche : 

- Préparation, communication et animation d’activités pour la jeunesse (en particuliers 

pendant les vacances scolaires) : 

- Valorisation des actions jeunesse à travers des événements fédérateurs ; 

- Accompagner l’émergence de nouvelles actions collectives jeunes ; 

- Accompagnement et encadrement de séjours et en partenariat avec les autres centres 

sociaux (type mini-camps ados et enfants). 
 

 



  

● Structuration d’un programme culturel pour la jeunesse ; 

- Identification des partenaires ; 

- Co-organisation de sorties ;  

 

1.2 Sur le Pôle Famille : 0.42 ETP (service garderie et accueil de loisirs) 

● Participation à la mise en œuvre du projet éducatif et pédagogique ;  

● Préparation et animation des activités péri et extrascolaire. Soit les soir après le temps de 

classe et les mercredis (toute la journée) ; 

● Appui à l’organisation matérielle des activités encadrées ; 

● Communication autour des activités de l’accueil de loisirs ; 

 

1.3 En activité ponctuelle : 0.08 ETP 

● Accompagnement dans le cadre de l’animation en lien avec la référence numérique du centre 

social : apprentissages et usages numériques.  

 

L’animateur-trice devra rendre compte, régulièrement, des travaux effectués dans le cadre de ses 

missions, à ses supérieurs hiérarchiques.  

 

 

VIE DE L’ASSOCIATION 

- Participe aux réunions d’équipe ; 

- Participe aux manifestations mises en œuvre, si besoin ; 

- Participe à la vie du réseau départemental des centres sociaux de l'Allier si besoin ; 

- Représente et porte les valeurs du centre social ; 

- Peut être amené à avoir des réunions en soirées et à travailler parfois le samedi; 

- Respect des règles des centres sociaux à savoir : devoir de discrétion, respect des règles 

éthiques et déontologiques. 

 

Profil recherché  

● Ce recrutement intervient dans le cadre du plan de relance du gouvernement pour la jeunesse – sont 

ciblés les jeunes de moins de 26 ans. 

● Diplôme requis : Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs 

(BAFA) indispensable – PSC 1 recommandé 

● Connaissances : Connaissance du fonctionnement associatif – connaissance des publics adolescent 

et jeunes enfants – maîtrise des règlements d’accueil collectif de mineurs. 

● Savoir-faire/compétences : Maitrise des nouvelles technologies d’information et de 

communication, maitrise de l’environnement informatique Pack Office, qualités rédactionnelles. 

● Savoir-être : être à l’écoute, être réactif, aller à la rencontre du public et être à l’aise avec le 

public enfant/adolescents, travail en équipe et en réseau, sens des responsabilités. 

Modalités : 

● Localisation : le poste sera basé physiquement au sein de l’association, à Bourbon l'Archambault (25 

mn de Moulins).  

● Durée hebdomadaire de travail : 35 h hebdomadaire   

● Rémunération brute annuelle : base égale au produit du total des 292 points de pesée 

conformément à la convention collective nationale des Acteurs du Lien Social et Familial.  

Soit 1560 € brut mensuel. 



  

● Prise de poste : le 25 janvier 2021 

● Durée : CDD de 6 mois (objectif : pérennisation du poste si les financements le permettent). 

Informations complémentaires auprès de :  

Delphine GUY, Directrice, au 04 70 67 12 63 email : adequat4@gmail.com  

Candidatures :  

Adresser CV et lettre de motivation à Madame la Présidente, par voie postale à l'adresse ADÉQUAT, 

place de l'église 03160 Bourbon l'Archambault ou par email à l’adresse adequat4@gmail.com  

Date limite de candidature :  

10 janvier 2021 

 
 

 


