
 
 

Le Centre Socioculturel CoRéal de Wittenheim 
recrute 

deux Animateurs (H/F) « Enfants 3-10 ans» en CDII – 30h 
 

Dans le cadre du projet social de l’association, vous rejoignez l’équipe Enfance/Jeunesse du Centre socioculturel. 
Celui-ci accueille annuellement plus d’un millier d’usagers, public originaire de toute la Ville de Wittenheim. 
 
Son action sert la mixité sociale, la parentalité et s’inscrit dans une dynamique participative et écoresponsable en 
incitant ses membres à « Ensemble, se Réaliser ». 

 

Missions 

 
Durant le temps libre des enfants, à l’occasion des loisirs du mercredi, des vacances scolaires et du temps 
d’accompagnement à la scolarité : 
 

 Vous participez à la mise en œuvre du projet social du Csc en matière d’animation enfance-jeunesse, 

 Vous contribuez à l’élaboration des projets pédagogiques, 
 Vous concevez, organisez et mettez en œuvre des animations socioéducatives, socioculturelles et de 

loisirs pour le public 3-13 ans que vous encadrez,  

 Vous participez à la définition des ressources à mettre en œuvre pour réaliser les activités, et participez 
à la logistique générale du CSC, 

 Vous collaborez à certaines animations familiales mises en œuvre par le centre social, 

 

Niveau de qualification, compétences et qualités requises pour tenir le poste 

 
Profil :  

- BAC ou équivalent 
- BAFA exigé 
- BAPAAT / CPJEPS souhaité 
- Connaissance des publics, 
- Expérience dans l’animation de 2 ans minimum 
- Permis B > 2 ans souhaité 

- Motivation pour l’animation dans une association d’Education Populaire / TB relationnel / sens des 
responsabilités vis-à-vis de mineurs/ curiosité / capacité de proposition avérée / potentiel de 
référent d’équipe 

 

Conditions du poste : 

 
Conditions (selon CCN ALISFA) 
 

- CDII 
- Durée du travail : 30 hebdo. aménagées 
- Rémunération selon CCN ALISFA 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)  par mail aux responsables d’ALSH, Natalina REIS 

DOS SANTOS et Nadia HAIDA  sur coordinationjeunesse@csc-coreal.fr 

mailto:coordinationjeunesse@csc-coreal.fr

