
ANIMATEUR.RICE BASE DE LOISIRS

Le SIVOM du Pays Glazik a été créé le 1er janvier 2017. Porteur d'un agrément Centre social délivré par la CAF sur l'ensemble de
ses activités, il intervient à l'échelle des cinq communes du Pays Glazik, soit environ 12 000 habitants. Une cinquantaine d'agents
œuvre sur les quatre pôles : Enfance ; Jeunesse ; Emploi et actions sociales ; Animation / culture / vie citoyenne et associative.

Pendant la saison estivale, le secteur adulte / famille propose aux habitants du territoire des activités et sorties. Cet été, une
base de loisirs sera également installée, visant les objectifs suivants :

• Permettre se sentir en vacances,
• Offrir un espace de convivialité accessible à tous,
• Permettre les rencontres,
• Favoriser la découverte d’activités.

L’équipe se compose de 2 animateur.rice.s et d’une responsable de pôle Culture, Animation, Vie Associative et Citoyenne.

Missions :
Sous la responsabilité du Responsable du pôle Culture, Animation, Vie Associative et Citoyenne, l’animateur.rice :

− Préparation de la saison estivale
• Élaboration de la programmation des activités et sorties, en lien avec les habitants
• Contact avec prestataires, intervenants, associations
• Gestion administrative : réservation, réception des devis
• Communication en lien avec la chargée de communication
• Gestion des inscriptions

− Animation de la base de loisirs
• Accueil du public
• Animation des espaces : échanges informels, conduite d’activités
• Accueil des intervenants
• Gestion du matériel

Profil recherché :
Titulaire du BAFA ou d'un diplôme équivalent dans l’animation souhaité.
Titulaire du permis B.

Savoir :
- Maîtrise de la méthodologie de projet,
- Maîtrise des techniques d’animation.

Savoir-faire :
- Travail en équipe, être force de proposition
- Adaptabilité aux différents interlocuteurs
- Priorisation / planification
- Capacité à déléguer

Savoir être : Écoute – Attention – Empathie – Autonomie – Rigueur – Créatif – Dynamique

Contraintes du poste :
Juin : réunions ponctuelles en soirée
Juillet-août : amplitudes horaires de travail jusqu’à 10h, animations en soirée une fois par semaine (mercredi) et les week-end
(samedi et dimanche)

Rémunération :  10,88 € + heures supplémentaires + Indemnité de congés payés.

Contrat : CDD de 3 mois, Temps complet 35 h.
Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 2 septembre 2022.

Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre
 Par  mail  à  Madame  Julie  Canado,  Responsable  du  Pôle  Culture,  Animation,  Vie  Associative  et  Citoyenne  -

jcanado  @glazik.bzh  

 ou par courrier à l’attention de Monsieur le Président du SIVOM, Centre Social du Pays Glazik – Place de Ruthin 29510
BRIEC

mailto:jcanado
mailto:yledevehat@glazik.bzh

