
 
Le Centre d’Animation et de Citoyenneté Aunis Sud (CAC),  

Recherche 
Un(e) Animateur(trice) enfance en CDI à temps partiel annualisé. 

 
 
•Le CAC est une association loi 1901 agréée centre social et située à Surgères en Charente-
Maritime. Elle est adhérente à la fédération des centres sociaux. Le CAC emploie 15 personnes 
(11.5 ETP) et son budget de fonctionnement est de 637 000€. Ses partenaires principaux sont 
la CDC Aunis Sud, la CAF et le Département. Son territoire d’intervention est la CDC Aunis Sud. 
 
•L’animateur(trice) enfance sera chargé(e) de : 
 •Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique en direction des 
enfants et des familles. 

•Animer des accueils libres en direction des enfants de 6 à 11 ans, qui pourront être 
en itinérance. Assurer l’accueil, le suivi et l’accompagnement des projets collectifs et/ou 
individuels des enfants et de leurs familles. 

•Favoriser le travail partenarial et en réseau sur le territoire et participer activement 
aux coordinations dans le cadre du PEL. 

•Réaliser les programmations d’animations par période, vacances scolaires/ hors 
vacances, et en assurer la préparation matérielle et pédagogique. 

•Favoriser l’échange et la communication autour de l’enfant et de la famille. 
•Travailler en lien avec l’équipe du secteur Enfance, Jeunesse, Famille, Parentalité et 

Prévention. 
•Construire en transversalité avec l’ensemble des secteurs du Centre Social afin de 

mettre en œuvre le Projet Social. 
 
L’animateur(trice) enfance sera sous la responsabilité pédagogique du coordinateur de 
secteur et sous la responsabilité hiérarchique du conseil d’administration et du directeur. 
 
Formation exigée : Titulaire d’un Diplôme de niveau 5 (bac+2) de type DEJEPS ou DUT ou 
équivalent. 
CDI à temps partiel annualisé. Poste à pourvoir 1er novembre 2020. 
Convention collective ALISFA, pesée du poste 472 points  
 
 
Lettre de motivation et CV auprès de M. Le Président, Centre d’Animation et de Citoyenneté 

– 5 rue Jean Philippe Rameau 17700 Surgères ou par email à 
direction.cac@orange.fr 

Date limite de réception : 14 octobre 2020. 
 


