
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Animateur.trice Enfance Jeunesse / C.L.A.S. 
Le Mikado MJC Centre Social est une association née de la fusion de la MJC de Novel et de la MJC Centre Social des 

Teppes Maison de l’Enfance, toutes deux présentes depuis 50 ans sur le territoire annécien. Gérant un budget de 2,2 

millions d’euros, Le Mikado emploie plus de 35 salariés (ETP) et est dirigé par un Conseil d’Administration d’une 

quinzaine de bénévoles. 
 

Le Mikado recrute un(e) animateur(trice) enfance jeunesse / C.L.A.S. 
Afin de renforcer son service enfance jeunesse. 

 

MISSIONS – FINALITÉS DU POSTE 
Sous la responsabilité du chef de service de l’action sociale, vous serez amené(e) à accomplir les missions suivantes : 
 

Pour le volet enfance/jeunesse, en lien avec la direction de l’accueil de loisirs (le mercredi, le samedi et pendant les 
vacances scolaires) : 

- Responsable d’un groupe d’enfants ou d’adolescents, vous proposez des activités en lien avec le projet 
pédagogique de l’accueil de loisirs 3-17 ans. 

- Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique de l’ALSH 3-17 ans 
- Garantir un accueil de qualité auprès des enfants/jeunes et des familles 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants/jeunes accueillis 
- Garantir le respect du règlement de fonctionnement et des règles de vie 
- Proposer des thèmes et projets d’animation innovants 
- Travailler en transversalité avec les autres services du Mikado (cinéma, espace d’art contemporain, …) 
- Repérer les difficultés et les besoins des enfants/jeunes et de leur famille, afin de proposer une orientation 

adaptée auprès des services concernés 
- Permettre « un espace du possible », déclencheur de projets collectifs 
- Intervenir au collège Evire le vendredi midi pour un atelier jeux de société pendant la pause méridienne 

 
Pour le volet accompagnement à la scolarité, en lien avec la coordinatrice du CLAS (mardi, jeudi, vendredi de 17h à 
18h30 et le samedi de 10h à 11h30) : 

- Animer des ateliers pédagogiques du dispositif CLAS - Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
- Être en lien avec les familles et les écoles 
- Mobiliser un réseau de bénévoles  

 
Pour le volet accompagnement initiative habitants : 

- Impulser et mettre en place des dynamiques de quartier 
- Participer aux animations sur les différents territoires (Vallin-Fier, Novel et Teppes) 
- Aider à l’encadrement de toute activité organisée par Le Mikado MJC Centre Social 
- Développer et pérenniser un réseau partenarial 

 
Sites d’intervention : 
L’Accueil de loisirs à l’école Vallin Fier, le Mikado site des Teppes et de Novel, Le local du Bis, le camion mobile. 

 
Profil recherché : 

- Facultés d’adaptation et de prise d’initiatives 
- Polyvalence et force de propositions dans les différentes activités 
- Facilité à la communication, ouverture d’esprit, de dialogue et d’écoute 
- Expertise du public enfance jeunesse et de son environnement  
- Discrétion et réserve 
- Dynamique, créatif  
- Organisé, ordonné et patient 

 
 



Diplômes et conditions obligatoires : 
- Diplôme dans l’animation (BAFA, BAFD, BPJEPS, DEJEPS, …) 
- Permis B 
- Pass vaccinal  

 
Expérience : 

- Expérience exigée auprès d’un public enfance-jeunesse 
- Une connaissance du domaine social est souhaitable 
- Maîtrise des outils informatiques 

 

CONDITIONS en application des dispositions de la CCN ÉCLAT 
Type de contrat : CDD jusqu’à fin août 2022 
Date de début : Poste à pourvoir dès que possible 
Rémunération : Groupe C – CCN ÉCLAT 
Temps de travail : 35h/Semaine – Modulation B / du mardi au samedi 

 
Dossier de candidature à adresser (CV et lettre de motivation) par voie électronique à l’attention de  

M.DURAND – Chef de Service de l’Action Sociale : rsej@lemikado.org. 
 

Retrouvez l’actualité du Mikado sur le site http://www.lemikado.org 

mailto:rsej@lemikado.org

