
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Familles Rurales, Association de Loudéac met en œuvre un projet associatif à destination des habitant·es 
du bassin de vie de Loudéac. Pour ce faire, l’association porte plusieurs activités socio-culturelles, de loisirs 
et services d’accès aux droits.  
 
Familles Rurales Association de Loudéac recrute un.e animateur.trice pour assurer le développement et 
la mise en place d’une partie des activités, services et projets de l’association.  
 
 
MISSIONS  

 
Sous la responsabilité du conseil d’administration et en lien avec les bénévoles, l’animateur.trice sera 
principalement chargé.e de :  
 

 Assurer l’animation d’ateliers cuisine en direction d’un public adulte en situation de handicap 
 Assurer l’animation d’ateliers cuisine en direction d’un public jeune (12-25 ans) 
 Assurer l’animation d’ateliers et/ou de sorties socio-culturelles en direction d’un public 

d’enfants de 6 à 12 ans 
 Mettre en place des ateliers et/ou des sorties socio-culturelles à destination des familles 

 
Pour chacune de ces missions, il sera attendu de l’animateur.trice : 
 Préparation des programmes et du matériel d’animation (activités, sorties ou menus)  
 Gestion des inscriptions et encaissement des participant·es, en lien avec les bénévoles 
 Accueil des participant·es et animation  
 Favoriser la convivialité et le lien social 
 Contribuer à créer et diffuser la communication des différentes activités de l’association 
 Participer aux réunions de partenaires en lien avec les missions principales du poste 
 Évaluer les actions et en rendre compte auprès des employeur·euses et des financeurs 
 
L’animateur.trice pourra également proposer et développer de nouveaux projets répondant aux 
besoins identifiés sur le territoire avec le soutien des bénévoles.  

 
 

FONCTIONS  
 

- Être garant.e de la sécurité morale, physique et affective des participant·es 
- Être garant.e de l’entretien courant des locaux et du matériel utilisé pour les activités 
- Être garant.e du respect des normes d’hygiène et de sécurité liées aux activités mises en place 
- Accueillir et accompagner les participant·es en favorisant la prise d’initiative et l’autonomie  
- Mobiliser et fédérer les publics cibles 
- Travailler en lien avec les partenaires du territoire 



  
 

 
COMPETENCES REQUISES : 

 

 Savoir animer auprès de différents publics 

 Qualités relationnelles (sens de l’accueil, disponibilité, confidentialité) 

 Capacité à mobiliser et fédérer  

 Faculté d'adaptation et prise d'initiative 

 Maîtrise de l’outil informatique 
Un Intérêt pour la cuisine et le sens de la créativité seront un plus dans les candidatures 

 
 
FORMATION : 

 
Expérience ou notions en animation et accueil de public 
Une formation dans les domaines de l’animation, du socio-culturel ou du social serait un plus 
 
 
MODALITÉS : 

 
Poste basé à Loudéac au local de l’association, rue Surcouf  
Poste en contrat CDD de remplacement jusqu’au 15 mars, renouvelable jusque fin octobre 2023 pour 
remplacement congé maternité 
À pourvoir dès que possible 
Temps de travail 18h/semaine 
Salaire brut mensuel : 884€ sur la base de la convention collective Familles Rurales, négociable selon 
expérience 
Envoyer lettre de motivation et CV à l’attention des Présidentes de l’association, Mme Le GAL Nathalie 
nathalie-le-gal@orange.fr ou Mme Beucher Marie-Noëlle marienoellebeucher@orange.fr  
Ou par courrier au local de l’association 5 rue Surcouf, 22600 Loudéac 
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