
 
 

ANIMATEUR saisonnier JEUNESSE ET POUR TOUS 
 
Employeur :  
Association Familles Rurales de Venansault  
Le Color’Ado (Espace jeunes) 
1 place de la Billardière 
85190 Venansault 
 

Type de Contrat :   
Contrat CEE sur 3 jours par semaine 

Rémunération : Le salaire de base est calculé à partir a de la convention collective Familles Rurales- 
IDDCC 1031 du 12 décembre 2012. 

Durée de travail : 23h – aménagé sur 3 jours par semaine 

Période : du Mercredi 11 juillet au vendredi 17 Aout 2017 (les mercredis, jeudis, vendredis) + 4 jours 
de préparation + possibilité de camp du Lundi 2 juillet au Vendredi 6 juillet 2018.  
 

Horaires de travail : 
De 13h30 à 18h30 du mercredi au vendredi.  
De 10h à 12h30 : temps de préparation.  
1 soirée tous les 15 jours (20h à 23h) 
 

Descriptif du lieu de travail : 
A Venansault, au Color’Ado, sur un espace accueillant les jeunes de 11 à 17 ans. L’été, le Color’Ado 
organise la Plage Etang Toi, lieu estival adapté aux jeunes. Diverses animations réparties sur divers 
espaces sont proposées à l’extérieur et l’intérieur du Color’Ado. Les enfants accompagnés d’un adulte, 
peuvent aussi fréquenter la Plage Etang Toi. Cet évènement se déroule les mercredis, jeudis, et 
vendredis du 11 juillet au 17 Aout 2018. 
 

Le Rôle des animateurs : 
L’équipe d’animation installe les équipements de loisirs sur la Plage Etang Toi, avec l’aide des jeunes. 
Différents espaces sont aménagés. Les animateurs accueillent les participants. Ils proposent des 
animations variées adaptées au public de 11 à 17 ans. 
 

Un espace enfance est aménagé pour les enfants de moins de 11 ans accompagnés. L’animateur (trice) 
« enfance/parents » propose des animations permettant aux enfants de passer un temps de jeu 
partagé avec leurs parents. 
 

L’équipe d’animation propose aussi des temps communs entre les générations. Elle anime aussi 1 
soirée pour les jeunes de 11 ans à 17 ans, 1 fois tous les 15 jours. 
 

Chaque fin de journée, l’équipe d’animation range le matériel avec les volontaires. 
 

Missions : 
Sous la responsabilité de la directrice du Color’Ado, vous assurez les missions suivantes :  
- Gérer et animer un public jeunes de 3 à 17 ans  
- Elaborer et conduire des projets d’animations 
- Animer des activités enfants –parents 
- Animer des activités pour les jeunes de 11 à 17 ans. 
- Animer des soirées pour les jeunes de 11 à 17 ans. 
- Animer des animations tous public 



 

-  Accueillir, écouter, informer, accompagner et orienter le public  
-  Travailler en équipe 
-  Installer et ranger les équipements  
 

Profil du candidat : 
- Une expérience dans le domaine de la jeunesse et/ou la parentalité, et/ou enfance et/ou en 
animations en camping. 
- Disponible, rigoureux(se), doté(e) de qualités d’écoute et d’un bon relationnel, vous avez le sens du 
travail en équipe.  
- Dynamique et sérieux-se, vous êtes attiré-e par le métier de l'animation et souhaitez acquérir une 
expérience solide dans ce domaine. 
 
Idéalement, vous êtes déjà titulaire du BAFA ou du BPJEPS ou d’un diplôme équivalent.  

 

Modalités de réponses : 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Pauline BIBARD : 

 Par mail : pauline.animation@venansault .com 

 Par courrier : 
Ilot Des Arts  
Color’Ado 
1 place de la Billardière 
85190 Venansault 
 
Date limite des candidatures : Le Vendredi 30 Mars 2018 
 
 
 
 


