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Appel à candidature externe/interne 
 

Pour son secteur PEVLC – Pôle Education Vacances Loisirs et Culture, les PEP11 recrutent  
 

UN ANIMATEUR H/F 
 

Contrat à Durée Indéterminée Temps partiel 
Rémunération à partir de 1624 € sur la base de la Convention Collective du Tourisme Social et Familial  

Poste à pourvoir pour le 1er mars 2022 

Lieu de travail : Carcassonne 

 
MISSIONS 
 
Animateur auprès de jeunes (notamment des scolaires) et parfois des adultes. 
Le secteur PEVLC des  PEP11 gère plusieurs activités : 
- Un centre international de séjour (hébergement des groupes) 

- Un centre du patrimoine : activités de découverte du patrimoine local 

- Un atelier du livre pour découvrir les métiers du livre de la fabrication du papier à la reliure 

- Un tiers lieu culturel avec des résidences d’artistes et des médiations 

Il accueille majoritairement des scolaires des premiers et seconds degrés mais également des jeunes sur les 

périodes de vacances. Nous pouvons aussi être amenés à animer des activités pour des familles et des 

adultes. 

 
Ses objectifs sont les suivants : 
 

 ouvrir les jeunes sur le monde extérieur par le biais des Arts et de la culture ; 
 consolider la notion de patrimoine historique, artistique et culturel ; 
 enrichir et approfondir les diverses approches culturelles travaillées en amont (histoire, Arts visuels, 

littérature,)  
 rendre le jeune acteur de ses apprentissages en le plaçant dans des situations riches, concrètes et 

épanouissantes. 
 

Les missions sont : 
 

 Animer des classes de patrimoine, en tenant compte des besoins, des intérêts, 
des capacités et des rythmes des enfants et des adolescents. 

 Participer à l’élaboration des projets et à l’organisation des activités. 
 Assurer la sécurité physique et morale des enfants et des jeunes dans la vie quotidienne et les acti

vités. 
 En fonction des besoins du service, assurer l’animation Vie Collective. 
 Contribuer à la préparation matérielle de chaque atelier : nettoyage, rangement, vérification du 

matériel et des classes, remise en état des locaux. 
 En amont de l’arrivée du groupe, prendre connaissance du planning et du dossier classe (projet 

pédagogique, des objectifs de l’activité, des demandes précises et des modalités de mise en 
œuvre, les supports pédagogiques, fiche sanitaire),  

 Assurer l’accueil physique des élèves conformément à la procédure 
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 Assurer l’animation des ateliers Patrimoine, Atelier du livre ou artistiques dans le respect des 
objectifs pédagogiques, des méthodes et du déroulé prévu. 

 Participer aux réunions de service en présence de la Directrice du pôle. 
 Favoriser la coordination de l’activité : mutualisation de l’information, partage des expériences et 

des compétences. 
 Contribuer au développement du Centre ; être force de proposition pour de nouvelles activités. 

 
 

LIEUX et CONDITIONS D’EXERCICE 
 
Poste situé à Carcassonne. 
Le centre du patrimoine : 2 rue Raymond Roger Trencavel, Cité de Carcassonne 
L’Atelier du livre et le tiers-lieu culturel : CIS Lamourelle 20 avenue Pierre Sémard, Carcassonne 
L’animateur peut être amené à intervenir en différents lieux du département, ou autres lieux de 
rassemblement. 
 

COMPETENCES REQUISES 
 
SAVOIRS : 
 

- connaissances en histoire (spécialement Moyen Age et Cité de Carcassonne) 
- connaissances de l’histoire de la Cité de Carcassonne, du Canal du Midi, de la bastide de 

Carcassonne et autres lieux patrimoniaux de l’Aude  
- connaissance des disciplines artistiques et culturelles 
- connaissance des techniques d’animation collective 
- connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
- maîtrise des outils informatiques 

 
SAVOIRS FAIRE : 
  

- capacité à s’adapter à des projets variés  
- capacité à mémoriser des connaissances en histoire 
- capacités manuelles dans le domaine des arts  
- aptitude à travailler en équipe 
- capacité à communiquer 

 
SAVOIRS ETRE : 
 

- motivation 
- esprit d’initiative et de travail en équipe 
- esprit associatif 
- rigueur 
- discrétion 
- aisance dans l’expression orale 

 
 

FORMATIONS 
 
- BAFA obtenu ou en cours de validation 
- BPJEPS 
- Niveau baccalauréat  
 
Adresser candidature (lettre de motivation + CV)  par mail  pour le 30 janvier 2022 à : 
 
 

Martine GROUSSAUD 
Directrice du PEVLC des PEP11 



PEVLC - Les PEP 11 

6 Rue Emile Zola – 11000 CARCASSONNE 

Tél : 06 46 26 34 50 – E-mail : m.groussaud@pep11.org  - Web : www. Cis-lamourelle.org 

 

m.groussaud@pep11.org 


