
  

 
 
 
  

 
 
Le CPNG recrute 
 

UN ANIMATEUR SOCIO-EDUCATIF  
 

Date : DEBUT OCTOBRE 2021 
Lieu : Comité Pour Nos Gosses – Mairie De Décines-Charpieu 
Contact : Madame La présidente -CPNG - 2 rue Marcellin Berthelot 69150 DECINES 
04.72.93.30.70 et cpngdecines@orange.fr 
 
 
Description du poste :  
Tâches, missions 

Sous la responsabilité de la directrice de la structure, le poste est axé prioritairement sur les 
missions suivantes : 
 
- L’organisation et l’animation pédagogique de l’accueil de loisirs des mercredis et vacances   
  scolaires. 
- La contribution au fonctionnement général de l’association en fonction des périodes, avec    
   une attention particulière sur les aspects de comptabilité et de la gestion financière. 
- La fonction d’animation et de direction d’accueils de mineurs : accueil de loisirs, camps,  
   classes de découvertes,… 
- L’élaboration et la mise en œuvre des projets pédagogiques des séjours  
- Polyvalence dans l’équipe sur les tâches administratives : (Inscriptions des enfants, suivis  
   matériel, préparation des dossiers de son action, suivi site internet, et suivi comptable,  
   visite aux familles,…) 
 
 
Un profil de poste précis définit les missions, objectifs, et le contexte. 
 
Profil recherché 
- Poste de confiance 
- Bon relationnel 
- Capacité à faire vivre le projet éducatif et les projets pédagogiques du centre dans une 
relation collective 
- Capacité à travailler en équipe 
- Expérience du travail avec les enfants et les jeunes 
- Ponctualité, sérieux, grande disponibilité et capacité d’adaptation 
- Compétences d’animation, d’organisation du travail, de prise de responsabilité, de gestion 
d’un budget d’activités 
- Intérêt pour la vocation sociale, éducative et d’éducation populaire, dans le respect des 
statuts et des objectifs de l’Association 
- Connaissance et maîtrise des outils de comptabilité pour de la saisie et du suivi 
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Niveau de formation et diplômes 
- Bonne culture générale 
- Être âgé de 21 ans minimum 
- B.P.J.E.P.S. LTP de préférence ou autre diplôme BPJEPS avec UCC de direction ou BAFD 
- Connaissance de la vie associative et de l’action éducative en direction des scolaires 
- Très bonne connaissance de l’organisation d’un accueil de loisirs permanent 
- Utilisation de l’informatique : Word, Excel, Publisher etc… 
- Permis B obligatoire 
 
 
 
Candidatures 
Curriculum vitæ détaillé et lettre manuscrite de motivation à adresser à la Madame La 
présidente – CPNG – 2 rue Marcellin Berthelot – 69150 Décines 
 
Type d'emploi : Temps plein, CDD 9 mois reconductible 1 fois par les deux parties puis CDI 
Salaire : 1 800,00€ brut/mois pour débuter en CDD 
Indice défini selon la qualification et la convention collective de l’animation 
 
 
Expériences : 

 
• Stages ou missions en comptabilité 
• Direction Accueil de loisirs 
 
 
Candidature à déposer avant le 20 août 2021 
 
 
 
 
 
 
 
L’Association : 
Comité Pour Nos Gosses de Décines-Charpieu 69150 (CPNG) 
Milieu associatif Loi 1901– Association subventionnée par la ville de Décines 
Date de création mai 1970 
 


