
Maison Pour Tous Jean-Luc PETIT / Centre Social 
5 rue Abbé Riel - 10200 BAR-SUR-AUBE 

Coordonnées : 03 25 27 31 25 - secretariat.mpt-barsuraube@wanadoo.fr 

 

La Maison Pour Tous Jean-Luc PETIT 
recrute ANIMATEUR/TRICE saisonnier(e) 

 

 

 

Préambule 

La Maison Pour Tous Jean-Luc Petit Centre Social, association d'éducation populaire loi 1901, est 
agréée Jeunesse et éducation populaire et reconnue d’intérêt général. 
Les axes forts qui fondent les agissements des membres de l'association sont l'accès à la 
citoyenneté, l'égalité pour tous, la cohésion sociale, la laïcité et la lutte contre les discriminations. 
  
La MPT Jean-Luc PETIT Centre Social est dotée d’Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) pour les 
enfants et les jeunes âgés de 3 à 17 ans. 
Depuis 2018, l’accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans, le Village d’Enfants, met en place 
une pédagogie où l’enfant établit lui-même son programme avec le soutien de l’équipe 
pédagogique. 
 

 

Missions 
 

Animation à l’accueil de loisirs Village d’Enfants (3-11 ans) 

1) Participer à l'élaboration du programme d'activités estival et à sa mise en œuvre : 

- Étudier et élaborer un programme d'activités en lien avec le projet pédagogique. 
- Travailler en étroite collaboration avec l’équipe pédagogique. 
- Mettre en œuvre des actions, des activités. 
- Évaluer et faire le bilan des actions. 

 
2) Mettre en œuvre la sécurité des enfants placés sous sa responsabilité : 
- Assurer la sécurité physique du public lors des animations et autres temps d’accueil en respectant 
la réglementation. 
- Assurer la sécurité affective et morale du public. 

 

3) Participer au travail de l'équipe l’accueil de loisirs : 
- Participer aux réunions. 
- Participer aux projets engagés. 
- Participer à des actions communes du réseau des MJC-MPT et d’autres partenaires associatifs ou 
institutionnels. 

 

Hygiène du public 

1) Veiller au respect des protocoles en matière d’hygiène 
- Nettoyer les salles conformément aux protocoles fixés par le gouvernement et par l’association 
- Respecter et veiller au respect du protocole par le public et l’équipe pédagogique 
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Innovation 

1) Participer à la mise en place et à l'animation des actions en partenariat. 
- Maintenir des relations partenariales déjà établies voire en créer. 
- Poursuivre des partenariats avec les institutions, associations. 

 

2) Participer aux innovations en termes de projets ou d'organisation. 
- Proposition d'actions. 
- Proposition de projets d’animation. 
 

 

Méthode de travail 

- L'animateur/trice intervient sous la responsabilité du Directeur de la MPT Jean-Luc PETIT / Centre 
Social. 
- L'animateur/trice travaille au sein d'une équipe d’animation, sous la responsabilité de la Direction 
de l’ACM. 
- Des réunions et entretiens seront menés avec la direction de l’accueil de loisirs Village d’Enfants. 

 
 

Conditions d'exercice 

Début du contrat courant juin 2020 pour les réunions de préparation et août 2020 pour l’accueil du 
public. 
Horaires irréguliers voir décalés, avec une amplitude variable en fonction des obligations de 
services. 

 

Données statutaires 

Employeur : Maison Pour Tous Jean-Luc PETIT / Centre Social de Bar sur Aube. 
Chef du personnel : Directeur de la MPT Jean-Luc PETIT / Centre Social. 
Positionnement : CCN Animation Coeff. 245. 
Temps complet. 

Contrat CEE. (63,13 brut/jour) 
Période : du 3 au 28 août 2020 

 
 

Qualifications acceptées 

BAFA / BAFD 
CAP Petite Enfance 
CQP Périscolaire 
BPJEPS 
DUT Carrières Sociales option ASSC 
Licence en sciences de l’éducation 
Master I ou II - Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 
Permis B (optionnel) 
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Compétences requises 

  Compétences en organisation et en animation 
 
Capacité à :  

- Proposer un programme d'activités 
- Animer une activité, une animation 
- Faire un bilan de cette activité 
- Gérer les conflits (cf. Communication non-violente) 
- Improviser 

 
- Coopérer 
- Organiser le travail 
- Gérer les priorités 
- Gérer les aléas 
- Travailler en équipe 
- Connaissances sur le fonctionnement et l’organisation d’une association loi 1901. 

 

Aptitudes et qualités 

- Avoir envie d'expérimenter, d'essayer, de se former 
- Ouverture d’esprit 
- Curiosité 
- Créativité 
- Rigueur 
- Anticipation 
- Écoute active 
- Esprit d’initiative 
- Sens des responsabilités 
- Disponibilité 
- Optimisme 
- Capacité d'engagement 
 
 

 
Dépôt des candidatures du 08/06 au 23/06/2020  
(lettre de motivation et CV) 
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