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ASSOCIATION NORD LOISIRS 

OFFRE D’EMPLOI ANIMATEUR.TRICE 
(AUDIOVISUEL) 

 
L’employeur : Nord Loisirs est une association de parents d’élèves qui œuvre dans le champ de 
l’animation socioculturelle et de l’éducation populaire. Elle propose des actions éducatives et de 
loisirs et gère des activités extra et périscolaires pour les enfants et les adolescents. Elle met en 
œuvre également des projets pour les familles et pour les habitants du quartier dans le cadre de 
l’animation de son territoire. 
 
Fonction : Animateur·trice ALAE, ALSH, séjours thématiques « audiovisuel ». 
 
Contrat : CDI temps partiel 27 heures avec modulation du temps de travail selon les périodes péri 
et extrascolaires. 
 
Rémunération : Groupe B Indice 260 de la convention collective ECLAT. 
 
Salaire : 1 323 € brut par mois. 
 
Formation : BAFA minimum (ou équivalence) exigé, BPJEPS/ Diplôme multimédia ou grande 
expérience des logiciels de l’audio visuel 
 
Expérience : Ayant déjà encadré des groupes d’enfants et/ou de jeunes de 6 à 12 ans dans le 
cadre de la formation. Avoir mené des projets audiovisuels avec différents publics (6 – 17 ans) 
 
Missions principales :  
Dans le cadre de l’ALAE, ALSH ou de séjours de vacances : 
L’animateur·trice assure les fonctions suivantes : 
 
• Assurer la sécurité physique et morale des mineurs : 
Aménager les espaces selon les activités proposées et selon l’âge des enfants.  
Veiller constamment à la sécurité et au respect de l’hygiène. 
Garantir le respect des règles de vie et accompagner les enfants dans la gestion de leurs conflits. 
 
• Encadrer et animer la vie quotidienne des activités : 
Proposer des activités variées : activités physiques, manuelles, d’expression, culturelles... Animer 
les temps d’activités et dynamiser le groupe. 
Accompagner les enfants dans les temps de vie quotidienne : repas, temps libres, temps calmes, 
retour et classe... 
 
• Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs : 
Être en lien avec les familles, les enseignants, les agents techniques : leur communiquer les 
informations nécessaires au bon fonctionnement de la structure, à la bonne organisation collective et 
les informations relatives aux enfants (blessures, conflits, autres). 
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Développer une posture ouverte auprès de ces acteurs : politesse, écoute, disponibilité, réactivité. 
 
• Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique : 
Communiquer quotidiennement avec le reste de l’équipe d’animation mais aussi l’équipe 
administrative. 
Être en lien permanent avec la direction pédagogique de la structure et communiquer toute 
information assurant le bon fonctionnement général. Participer activement aux temps de réunion et 
être force de proposition. 
 
• Accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets. 
Favoriser la participation et l’implication des enfants.  
Être à l’écoute des enfants et les accompagner dans leur dynamique de projet ou d’actions 
Proposer des projets d’animation porteurs de sens et permettant à l’enfant de s’épanouir. 
 
Dans le cadre des projets d’animation audiovisuel / multimédia : 
L’animateur·trice assure les fonctions suivantes : 
 
• Concevoir, budgétiser, mettre en œuvre et évaluer un projet d’animation audiovisuel / 
multimédia : 
 

- Avec différents supports : audio, vidéo, journal de l’association, … 
- sur différents secteurs Alae, Alsh, colonie apprenantes multimédia, Accompagnement à la 

scolarité (CLAS), Centre de loisirs associé au collège (CLAC), etc. 
- Avec différentes tranches d’âges : enfance, jeunesse, adultes.   
- Faire une veille des appels à projet et y répondre. 

 
• Savoir utiliser les logiciels adaptés pour les projets audiovisuel et journal. 
 
Savoir-être et savoir-faire : 
• Esprit d’initiative, rigueur, méthode et sens de l’organisation 
• Posture responsable et bienveillante 
• Capacité d'écoute, d’empathie auprès des enfants et des collègues 
• Capacité à gérer des groupes et à gérer des conflits 
• Aptitude à la communication et à promouvoir les projets 
• Capacité à développer des savoir-faire techniques en lien avec les besoins des projets et des 
publics 
• Capacité à travailler en équipe et s’intégrer dans un collectif 
• Polyvalence dans la proposition de projets et d’activités. 
 
CV et lettre de motivation à adresser à Madame Virginie FARDOU directionnordloisirs@gmail.com 
Entretien à prévoir : du 27 juillet au 31 août 2022. 
Poste à pourvoir : entre le 25 août et 1er septembre 2022.   
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