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Animateur/trice jeunesse - Brécé 

Employeur : Léo Lagrange Ouest 

Intitulé du poste : animateur/trice jeunesse 

Type de contrat : CDD 1 an renouvelable 

Localisation du poste : Brécé 

Salaire brut mensuel (ou taux horaire) : 12,57 

Temps de travail : 60 % ETP 

Classification : indice 280 groupe C, Convention 

Collective Nationale de l’Animation 

Date d’entrée en poste : dès que possible 

Permis B obligatoire  

Contexte et description du poste 

La commune de Brécé a confié, depuis 2019, l’organisation, la gestion et l’animation de l’Accueil de mineurs jeunesse à l’association Léo 

Lagrange Ouest. Brécé est une commune de 2 149 habitants et est située aux abords de Rennes. Le projet pédagogique de l’ALSH 

jeunesse de Léo Lagrange Ouest répond aux orientations éducatives et pédagogique du territoire pour favoriser l’épanouissement de 

tous les jeunes / adolescents et d’enrichir leurs connaissances.  

Vos missions : 

Accompagné/e par la coordinatrice et la directrice jeunesse, vous 

• Serez en charge de l’accompagnement des jeunes brécéens dans leurs projets  

• Ferez vivre le Conseil Local des Jeunes 

• Piloterez les ateliers jeunes vacances pour les 14-16 ans 

• Serez présent sur le territoire et identifié par les jeunes à travers le « hors les murs » et les réseaux sociaux 

• Travaillerez en partenariat avec les acteurs locaux 

• Participerez globalement à l’animation jeunesse sur la commune et le territoire 

Vous aurez également en charge de créer du lien entre les Cm et les ados notamment en proposant des animations les 
mercredis matin spécifiques au plus âgés de l’accueil de loisirs enfance dans les locaux de la jeunesse. 

 

 

 

 

Profil recherché 

Savoir-faire Savoir-être 

• Bonne connaissance du public adolescent et jeune 

et des dispositifs jeunesse. 

• Bon relationnel et une capacité d’écoute et 

d’adaptation au public 

• Une expérience significative sur la déambulation 

• Dynamique et réactif, 

• Rigoureux et discret, 

• Prêt à partager et développer vos 

connaissances. 

 

Diplômes et qualifications 

bafa minimum avec expérience auprès du public jeunesse, un diplôme professionnel serait un plus (BPJEPS, 

DUT carrière sociale) 

Organisation du poste et accords d’entreprise 

• Animation ALSH les mercredis matin scolaires 7h30/12h30 

• Travail du mardi au samedi en période scolaire et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaire. Travail a minima d’une soirée par semaine. 

• Complément de temps de travail envisageable par l’accompagnement et animation de la pause méridienne et de 16h30 à 18h (embauche mairie) 

• Permis B indispensable 

• Vous bénéficiez des accords d’entreprise de la fédération Léo Lagrange. Pour exemple :  plan d’épargne entreprise, prestations d’Action Logement 
(1 % logement) : location, garantie et avance Locapass, conseil et prêts accession, prêts travaux pour rénovation etc. 

Envoyer CV (sans photo) + lettre de motivation à : 

Andréa Guilmin 

brece@leolagrange.org / 07 89 36 47 99 


