
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

ANIMATEUR CENTRE DE LOISIR 

 

L’association EPIC recherche pour la rentrée 2020 un animateur à mi-temps pour le Patronage 

Jeanne d’Arc1. 

 

Le Patronage est un centre de loisir accueillant des enfants de 6 à 15 ans tous les mercredis de 

l’année scolaire de 9h à 17h, une semaine toutes les vacances scolaires et quatre semaines 

durant les vacances d’été. Le Patronage ouvre aussi ses portes les mardis et jeudis de 16h30 à 

18h30 pour son activité d’aide aux devoirs.  

 

L’animateur que nous cherchons intégrera une petite équipe de bénévoles dont il sera l’une 

des chevilles ouvrières. Il devra travailler en confiance avec le directeur du Patronage et 

collaborer avec les autres animateurs. Il devra adhérer au projet pédagogique2 du Patronage, à 

son règlement intérieur3 et à l’objet de l’association EPIC4.  

 

Titulaire du BAFA et faisant preuve de réelles qualités pédagogiques auprès des enfants de 6 

à 15 ans, l’animateur devra avoir les aptitudes pour organiser des activités variées (ludiques et 

sportives, bricolages, des jeux d'intérieurs et d’extérieurs, etc…) et mener des projets 

d’animations qui seront conçus comme des moyens au service du développement physique, 

psychique, spirituel et social des enfants en collaboration avec leurs parents. Il veillera en 

outre à prendre soin du matériel du patronage et des locaux mis à disposition par l’Association 

scolaire St Rémy. 

 

Le patronage est un accueil de loisirs déclaré auprès des services de l’État (DDCS, Jeunesse 

& Sports) et subventionné par la CAF. L’animateur devra, en collaboration avec le directeur 

du Patronage et la secrétaire de l’association, connaître et respecter les règlementations et 

participer avec sérieux à certaines procédures administratives (particulièrement le décompte 

des présences).  

 

--------------------- 

 

Les candidatures sont à adresser au président de l’association EPIC avant le 20 août 2020 à 

l’adresse suivante : aderoquefeuil@csm.fr. 

 

 

1 Sente du Séminaire à Soissons ; edupopepic.wixsite.com/patronagesoissons 
2 https://tinyurl.com/projet-pedagogique-patro  
3https://tinyurl.com/reglement-patronage  
4 https://www.gralon.net/mairies-france/aisne/association-epic-soissons_W024001535.htm 
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