
OFFRE D’EMPLOI
Animateur ALSH/CLAS (H/F)

m 1 Rue Emile Littré 86100 Châtellerault          n 05 49 21 23 79          e accueil@ozon-csc86.org

Le Centre social et culturel de la Plaine d’Ozon, association loi 1901 est implanté en quartier prioritaire 
Politique de la Ville de Châtellerault. Il mène des actions d’animation socioculturelle et éducative en 
direction des habitants du quartier. Aussi, il travaille au renforcement du lien social, à l’insertion et favorise 
la participation des habitants sur le territoire.

L’ association recrute deux « Animateurs ALSH - CLAS (H/F) »

Placé.e sous l’autorité des responsables ALSH et de la coordinatrice CLAS du centre social, vous accueillez 
et encadrez, en toute sécurité, les enfants dans le cadre de l’accueil de loisirs Oz’ aventure (3 - 11 ans) et vous 
êtes chargé.e d’assurer l’accompagnement à la scolarité en direction des enfants âgés de 6 à 12 ans (CP à 
CM2) pendant l’année scolaire (novembre 2021 à juin 2022).

 • Accompagner les enfants dans l’élaboration de projets tout en favorisant leur autonomie dans le respect 
de la démarche d’ALSH émancipateur (plus d’informations sur le site https://vienne.centres-sociaux.fr/).

• Organiser et encadrer des activités extra et périscolaire en direction d’enfants de 3 à 11 ans.

• Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants.

• Construire et entretenir des relations de confiance avec les familles.

• Participer et enrichir la vie de l’équipe d’animation à laquelle vous appartenez.

 • Encadrer et accompagner les enfants âgés de 6 à 12 ans dans le cadre du CLAS.

• Animer des ateliers d’éveil culturel et proposer des animations favorisant l’accès à la culture et à la 
citoyenneté.

• Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant.

• S’entretenir avec les équipes enseignantes afin d’affiner le suivi des enfants.

• Rédiger des bilans réguliers, permettant de suivre l’évolution de l’enfant.

Missions ALSH

Missions CLAS

CDD : 28h  



m 1 Rue Emile Littré 86100 Châtellerault          n 05 49 21 23 79          e accueil@ozon-csc86.org

• Contrat CDD : 12 mois - 28h/semaine (10h CLAS / 18h ALSH)
• Pesée 316 (CC ELISFA) soit une rémunération de 1 281 € brut/mois
• Lieu : Centre social et culturel de la Plaine d’Ozon (Châtellerault)
• Poste à pourvoir au 18 octobre 2021

Les candidatures devront comprendre OBLIGATOIREMENT un CV et une lettre de motivation.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les candidatures seront envoyées (en PDF par mail ou par courrier) avant le 30 septembre par mail aux 
adresses suivantes : 
enfance@ozon-csc86.org et lea.bejuge@ozon-csc86.org 

Conditions d’emploi

Pour candidater

Sensible aux missions de l’association et à ses valeurs, le ou la candidate est particulièrement motivé.e pour 
travailler au sein d’une association. 

PROFIL

Compétences recherchées

Qualités requises

• Sens du relationnel et de la communication,

• Capacité à travailler en équipe,

• Capacité à concevoir, rédiger et réaliser un projet  
d’animation,

• Attitude professionnelle adaptée 
> langage, tenue, attitudes...

• Niveau BAC souhaité, BAFA ou BAPAAT ou BPJEPS ou BEATEP et PSC1 

• Expérience souhaitée dans le domaine de l’enfance et connaissances du public (3 à 12 ans)

• Permis B souhaité

• Dynamisme, ponctualité, assiduité, autonomie

• Connaissance des techniques d’animation et de 
pédagogie auprès des enfants,

• Bonne culture générale


