
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE DES CAMELIAS 
 

Siège social : 13 bis, rue Saint Joseph Ouvrier 97400 Saint-Denis 
GSM : 0692 41 36 23 

Mail : afccamelias@hotmail.fr 

Page 
1 sur 2 

 

 

 

Association Familiale Catholique des 
Camélias 

 

RECRUTEMENT 
 
 

INTITULE DU POSTE : Animateur/trice espace de vie sociale situé au 
7 rue Raoul Nativel Montgaillard Saint-Denis 

CDD de 09 mois (temps partiel : 65h/mois-minimum) 
 
 
Son rôle 
 

 Proposer et adapter les animations en lien avec le projet associatif. 
 Rechercher et mettre en œuvre des projets d’animation ou démarches pédagogiques répondant 

aux objectifs du projet de la structure. 
 Préparer, mettre en œuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens nécessaires à la 

réalisation des projets concernés. 
 Concevoir ou participer à l’élaboration de programme d’animation des vacances scolaires 
 Développer et participer à la vie associative (recherche de nouveaux partenariats, de nouveaux 

adhérents ...). 
 Accueillir et animer en toute sécurité, tous les publics dans le cadre des activités proposées 
 Garantir la sécurité morale et physique des jeunes. 
 Aménager des espaces en fonctions des animations et/ou des besoins des adolescents dans le 

respect des règles de sécurité 
 Être un relais auprès des familles, dans l’écoute et le passage d’informations, sur tous les temps 

d’accueil du jeune. 
 
Dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité : 
 

 Accompagner les jeunes dans leur parcours scolaire (aide méthodologie, aide aux devoirs) 
 Être force de proposition dans la construction de projets ou la mise en place d’actions plus 

ponctuelles qui concernent une ouverture culturelle, artistique 
 Favoriser les échanges entre le jeune et les familles dans le suivi scolaire, la place des parents 

dans l’accompagnement de leur enfant 
 
 
Contexte : temps partiel réparti en annualisation du temps de travail : 
 

 Animation, le mercredi 
 Suivi administratif et préparation activités 
 Intervention sur les temps d’accompagnement à la scolarité les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis 
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Sur les temps de petites vacances scolaires : 
 

 Animations d’activités et accueil 
 Un temps de préparation en amont de chaque vacance 

 
 
Animations tout public 
 
Les animations peuvent être de plusieurs formes : 
 

 Temps festifs et culturels, espaces d’échanges et de réflexion, échanges de savoirs, cuisine, 
couture, sorties culturelles – sportives… 

En accord avec le projet social de l’association, les actions proposées sont ouvertes au plus grand 
nombre, à prix réduit, et favorisent le vivre ensemble et l’enrichissement réciproque. Les projets 
favorisent l’action et la participation, à l’inverse de la consommation. 
 
Les activités dites “Tous Publics” s’adressent à tous les habitants du territoire souhaitant participer à 
l’une des animations. Sont proposées des animations collectives, des animations événementielles ou 
encore des actions d’accompagnement social.  
 
Les animations ont vocation à évoluer en fonction des envies des bénévoles et des adhérents, mais aussi 
en fonction des besoins et envies observés sur le territoire. Ainsi, une activité peut s’arrêter, d’autres 
ponctuelles peuvent devenir régulières et de nouveaux projets peuvent émerger au flux des envies. Des 
soirées jeux ou des goûters jeux peuvent être organisés tout au long de l’année. 
 
Seul(e)s, en famille ou entre ami(e)s, des jeux pour tous les goûts et tous les âges. 
 
 
Profil 
 

 BAFD ou BPJEPS ou BAFA avec expérience dans l’animation de groupe de jeunes et 
connaissances des partenaires 

 Permis B souhaité. 
 Sens des responsabilités 
 Rigueur, réactivité, initiative 
 Disponibilité 
 Force de proposition 
 Capacité d’adaptation et d’organisation 

 
 
 
Vous pouvez nous contacter par mail en joignant votre CV et lettre de 
motivation  afccamelias@hotmail.fr 
 


