
 

 

  
  
 
 
 
 

 
Le centre socioculturel de La Blaiserie :  
 
Le centre socioculturel de La Blaiserie est une maison de quartier associative agréée Centre Social. Fort de 
ses 1600 adhérents, 150 bénévoles et d'une équipe salariée de près de 40 Equivalents Temps Plein, il agit 
sur le quartier de Poitiers Ouest (12000 habitants) dont une partie est inscrite en Politique de la Ville (Bel 
Air). La Blaiserie déploie son Projet Social 2019-2022 autour de quatre axes principaux de travail : la 
coéducation, l'interculturalité, le bien vieillir  et la solidarité. 

 
 

 Raison d’être de l’emploi :  
 
 L’animateur/trice jeunesse-Parentalité fait partie intégrante de l’équipe  « Co-Education ». Sous la 
 responsabilité de la coordinatrice Jeunesse-Famille.   

L’animateur/trice encadrera et d’animera des actions en direction du public 11-14 ans, notamment sur le 
dispositif d’accompagnement à la scolarité de collégiens et des actions famille/ parentalité.   

 
 
 
 Missions principales :  
 
 Pour l’accompagnement à la scolarité: 
 

- Participer à la mise en œuvre générale des Contrats Locaux d’Accompagnement Scolaire. 

- Encadrer et accompagner des groupes de collégiens et plus marginalement de lycéens. 

- assurer les relations avec les parents.  

- Travailler en partenariat avec les partenaires éducatifs (enseignants, programme de réussite éducative, 

associations,…). 

 
 Pour la dimension parentalité :  
 

- Participer et mettre en œuvre des actions régulières de « aller vers » pour être à l’écoute des habitants 

(présence de rue, cafés parents aux sorties d’école, porte à porte, etc). 

- Animer des temps  collectifs à destination des familles (repas partagés, collectifs de parents, , 

animations parents/enfants…). 

- Accompagner, organiser et animer des temps collectifs à destination des familles : sorties, weekends, 
séjours, activités régulières, évènements de proximité, etc 

- Contribuer aux évènements transversaux de l’association pour y lier l’animation collective Famille. 
 



 

 

  
 
 
 
 

 
 
LA BLAISERIE RECRUTE : UN/UNE ANIMATEUR/ANIMATRICE Accueils de loisirs, accompagnement à la 

 scolarité et parentalité 
 
 Aptitudes :  

- Etre titulaire du BAFA, BPJEPS… 

- Vous avez une compétence (sportive, artistique, culturelle, scientifique…) et souhaitez la transmettre. 

- Vous avez une appétence pour les actions de « aller-vers » et les démarches collectives à visée 

émancipatrice pour un public jeune comme pour des parents. 

- Permis B. 

- Le PSC1 est un plus. 

- Connaitre la charte de l’accompagnement à la scolarité. 

- Savoir assurer la sécurité physique et morale des individus et des groupes. 

 
 Conditions salariales :  
 Le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 Une expérience significative dans le domaine de l’animation socioculturelle peut être un plus.  
 
 Convention collective : ALISFA (acteurs du lien social et familial) 
 
   

CDI – 17h50 hebdomadaires annualisées. 
Emploi repère : Animateurs d’Activité  
Rémunération indice 292  

 
Toutes les candidatures reçues avant le vendredi 13 janvier 2023 seront étudiées. Les entretiens 
d'embauches se dérouleront entre le lundi 16 et le vendredi  27 janvier 2023.  

 
Adressez CV et Lettre de Motivation sur a.lavigne@lablaiserie.org à l’attention de Mme Céline 
GUIGNARD, Présidente du centre socioculturel de La Blaiserie. 
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