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FEDERATION DES AMICALES LAÏQUES 

RECHERCHE POUR SON SERVICE VIE SCOLAIRE 
UN(E) ANIMATEUR(TRICE) CLASSE DE DECOUVERTES 

ET INTERVENTION D’EDUCATION A LA CITOYENNETE 
DANS LE CADRE D’UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE 

DE 9 MOIS 
POSTE A POURVOIR POUR FEVRIER 2017  

 

NATURE DU POSTE ET RESPONSABILITES : 

 Accueillir et encadrer des groupes scolaires à Nantes pour les classes de découvertes ou des 
accueils à la journée 

 Animer des temps de formation pour des élèves sur différentes thématiques : discriminations 
(relation de genre, stéréotypes et préjugés…), formation des délégués élèves, éducation aux 
médias 
 

COMPETENCES RECHERCHEES 

CONNAISSANCES  

 Connaissance de la Ville de Nantes (Histoire, Patrimoine, architecture, environnement…) 

 Connaissance de la réglementation des classes de découvertes 

 Connaissance du rythme de l’enfant 

 Connaissances liées aux discriminations 

 Connaissance du milieu scolaire 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

 Animer un groupe d'enfants 

 Animer et monter des animations pédagogiques 

 Animer les temps de vie collective : repas, douches, veillée, temps libres… 

 Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, internet, PowerPoint,… 

 Disponibilité, rigueur, dynamisme, efficacité 

 Capacités relationnelles (travail en équipe…) 

 Ponctualité et sens de l’accueil. 

 

NIVEAU DE FORMATION : 

 Etre titulaire d’un diplôme de l’animation  

 Expérience significative sur un poste similaire 

 Permis B (+ d’un an) 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 Contrat en CAE de 9 mois 

 Base mensuelle : 151.67 h - Disponibilités en soirée et tôt le matin 

 Salaire mensuel brut : groupe B coeff 255 – 1 542.75 € brut (base temps plein) 

 Convention collective : Animation 

 Lieu de travail : Nantes, Saint Sébastien sur Loire et déplacement sur le département  
 
Envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) par courrier au siège de la FAL 44, 
à l’adresse suivante : 

FAL 44 
Direction Générale 

Annonce – 17-RECRUT-05 
9 rue des Olivettes - BP 74107 - 44041 NANTES Cedex 1 

Ou sur le mail : recrutement@laligue44.org 

Aucune information ne sera donnée par téléphone 
 


