
 

 

Offre d’Emploi : 

Animateur ou accompagnant en Lieu de Vie et 

d’Accueil (H/F) 

1 poste 

Lieu de travail : Noirétable 

Type de contrat et durée : CDD de 4 mois avec possibilité de CDI par la suite. 

 

Temps de travail :  Temps de travail annualisé sur forfait jours de 258 jours à l’année sur la base 

de 35h/semaine  

Horaires concentrés sur 4 jours/semaine compris entre 6h et 22h 

2 week-end/mois  + Temps de repos compensatoire. 

 

Missions : L’assistant permanent, est chargé de prendre en charge les jeunes sur leur quotidien et il 

peut être amener à faire de la surveillance de nuit (1 nuit tous les 15 jours). Il encadre les jeunes et 

enfants (6 ans à 21 ans)  sur des activités sportives, les devoirs, le lever, les accompagnements extérieurs 

et les temps de repas, des enfants et des jeunes dans le lieu de vie. 

 

●Il encadre le groupe de jeunes et enfants, sur le quotidien, les temps du lever ou sur des temps de 

transfert ou de déplacements pour des RDV qui ne nécessitent pas la présence d’un permanent sur le 

temps de rencontre entre l’enfant et son interlocuteur. 

●Il a le souci du travail en équipe, 

●Il est garant du bon usage et du bon état des locaux et des véhicules. Ménage des locaux à faire ainsi 

que l’élaboration des repas seul(e) ou avec les jeunes. 

●Il fait preuve de discrétion et de confidentialité (obligation du secret professionnel). 

●Il se doit de gérer l’après-midi, la soirée, le coucher, la nuitée et le lever des enfants ainsi que leur 

départ sur leur lieu de scolarité. 

●Il se doit de gérer l’accompagnement des jeunes sur des temps de WE et vacances scolaires. 

●Il gère les situations qui peuvent se présenter durant sa prise en charge (santé, troubles du sommeil, 

traitement médical, comportements divers…).  

●Il observe et écoute. 

 

Expérience : expérience requise quelle qu’elle soit, auprès d’un public enfant ou 

adolescent. Possibilité d’accompagnement à la prise de poste assuré en interne.  

L’assistant-permanent de Lieu de Vie et d’Accueil, doit posséder des connaissances techniques 

auxquelles sont associées un savoir-être irréprochable : 



 

 

• Très bon relationnel et sens du contact 

• Écoute, observation, patience 

• Intérêt pour les questions éducatives  

• Adaptabilité et capacité de médiation 

• Capacité à prendre du recul 

• Bonne organisation 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Capacité à travailler en équipe 

• Bon équilibre personnel, émotionnel 

• Bonne résistance physique et nerveuse 

• Bonne gestion d’un quotidien 

• Motivation 

• Capacité d’animation et d’élaboration de projets  

Permis : Permis B obligatoire. Voiture de service mise à disposition pour les 

accompagnements des enfants. 

Salaire : 1741,96 Brut 

Prise de poste : dès que possible 

 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation 

Au plus vite auprès de : 

 

Mme Plassard 

asso.lesboisnoirs@orange.fr 

 

 


