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Le Patronage Laïque Recouvrance recrute : 

Un.e Animateur.rice Enfance et Espace de Vie Sociale 
Prise de poste dès que possible 

 
Sous la responsabilité de la directrice technique du PL Recouvrance, il/elle aura pourra pour missions les 
activités principales suivantes : 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

 
Animation Enfance ALSH (mercedis et vacances scolaires) 

• Participer à l’élaboration du projet pédagogique 

• Développer et mettre en place des activités et projet d’animation auprès des enfants de 2 à 13 ans 

• Accueillir les responsables légaux de chaque enfant et maintenir le lien 

• Assurer la sécurité physique et morale des enfants accueillis 

• Appliquer et contrôler les règles de sécurité et d’hygiène lors des activités 

• Direction de l’accueil de loisirs ponctuelle en fonction des besoins du service 
 
Animation Espace de Vie Sociale (hors temps ALSH) 

• Participe à la mise en œuvre du projet de préfiguration Espace de Vie Sociale en vue de son 
agrément par la CAF 

• Elabore et anime des actions et projets de lutte contre l’isolement et la précarité des habitants et 
notamment des femmes 

• Accompagne les initiatives d’habitants en menant une démarche d’« aller vers » afin d’impulser leur 
pouvoir d’agir 

• Propose des activités et sorties en fonction des envies des familles 

• Participe à l’animation de la vie locale et aux événements de quartier 

• Répond aux appels à projets des collectivités territoriales, de la Caf ou tout autre financeur 

• Développe et consolide les partenariats institutionnels et associatifs 
 
Fonctionnement global et vie de la structure  
Accueil et orientation du public, inscription des adhérents, gestion du matériel, rangement de la structure, 
communication interne et externe, réunion d’équipe et de travail avec les partenaires 
 
Conditions de travail : 
 

• Groupe C de la Convention ECLAT : indice 280 soit 1902€ brut par mois 

• CDI Temps complet / 35h hebdomadaire 

• Du Lundi au Vendredi 

• Travail ponctuel le Samedi (événements, sorties) 
 
Qualités professionnelles attendues : 

• Communication orale, écrite et numérique aisée 

• Ponctualité, disponibilité, dynamisme 

• Autonomie, rigueur, sens de l’organisation, savoir rendre compte, esprit d’initiative 

• Travail en équipe et en partenariat 

• Capacité d’écoute, discrétion, ouverture d’esprit, empathie 
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• Maitriser la méthodologie de projet 

• Connaissance des publics du champ social 
 
Profil, Formation 
Diplôme exigé en animation, social, éducation populaire, ESS (BPJEPS avec UC direction, DEJEPS, DUT 
carrières sociales/animation, BAFD) ou diplôme équivalent 
Permis B indispensable (conduite minibus) 
Expérience minimum d’1 an (salariée, alternance, stage) 

 
Lieu de travail : Patronage Laïque Recouvrance et Ecole Vauban. 
 
Candidature à envoyer (CV et lettre de motivation) à direction.plrecouvrance@gmail.com  
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