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Réf. : LV/LF Paris, le 19 juillet 2022 
 

APPEL À CANDIDATURES 

 
ANIMATEUR·RICE PROGRAMME RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

CDD - Temps partiel 
ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMÉA CENTRE 

 
Suite à une réorganisation, l'Association territoriale des Ceméa Centre-Val de Loire recrute un·e 
animateur·rice du projet de réussite éducative de Joué-les-Tours sur la filière pédagogique. 
 
1. POSTE 
 
Le/La titulaire est sous la responsabilité du chargé de mission école. 
 
Classification : 

- Non-cadre 
- Groupe : C 
- Indice : de 280 à 299 (CCN ECLAT)  

 
Il est à pourvoir à temps partiel, 8 heures /mercredis hors période de vacances scolaires soit 
0,23 ETP, en contrat à durée déterminée de septembre à décembre 2022.  
 
Il pourrait s’inscrire dans le cadre d’un « Parcours Emploi Compétences » sous condition 
d’être éligible à ce dispositif. 
 
Les Ceméa sont des associations « handi-accueillantes », l’ensemble des candidatures sont 
les bienvenues et des aménagements de poste peuvent être envisagés. 
 
2. MISSIONS  
 

 Concevoir et mettre en œuvre des projets d’animation socioculturelle à destination 
des jeunes du dispositif réussite éducative en lien avec l’équipe éducative. 

 Accueillir les familles dont les enfants sont inscrits dans le dispositif PRE. 
 Participer aux réunions de travail en commun avec les représentants du dispositif de 

réussite éducative. 
 Participer à la diffusion de l’offre éducative. 

 
3. COMPÉTENCES REQUISES 

 
 Avoir des capacités organisationnelles et faire preuve de rigueur. 
 Être capable de travailler en équipe et en autonomie. 
 Avoir de l’expérience dans l’encadrement de publics enfants (maternelles et 

primaires). 
 Savoir concevoir et animer un projet d’animation socioculturelle. 
 Connaître les références et valeurs éducatives ainsi que les pratiques pédagogiques 

des Ceméa et de l’éducation nouvelle. 
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4. PROFIL  
 

 Être titulaire d’un BAFA ou d’un BAFD. 
 Être titulaire du permis de conduire. 

 
5. CADRE DE L’EMPLOI 
 
Le poste est basé à Joué-les-Tours (37). 
 
L’organisation du temps de travail se fera sur la base de l’horaire hebdomadaire.  
 
6. PROCÉDURE 
 
Le poste est à pourvoir au 7 septembre 2022.  
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à faire parvenir dès maintenant. 
 
De préférence par mail à : iola.gelin@cemeacentre.org  
 
Ou par courrier : 

Association territoriale des Ceméa Centre-Val de Loire 
À l’attention de Mme Iola GELIN, Directrice Régionale 

37 rue de la Godde, 45800 Saint-Jean-de-Braye 
 
La candidature d’un·e salarié·e d’une Association ayant fait l’objet d’un licenciement 
économique sera prioritaire.  

 
 

Jean-Baptiste CLERICO 

mailto:iola.gelin@cemeacentre.org

