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Animateur·rice socioculturel·le 
Fonction : référent·e loisirs 

 
 
Fiche de poste 
 
Contexte 
L'Association Pavillonnaise pour la Jeunesse et la Culture (APJC) favorise, depuis près de 55 ans, 
l’accès aux loisirs et à la culture pour tous les publics. Attachée aux valeurs de l’éducation 
populaire, elle promeut la participation de tou·tes dans son fonctionnement ainsi que dans la 
conception et la réalisation de ses activités. 
Maison des Jeunes et de la Culture, sa vocation intergénérationnelle et inclusive concourt au 
développement de la citoyenneté de chacun·e. 
Pour mener à bien sa mission, l’APJC est active dans les collectifs associatifs de son champ 
d’intervention et est affiliée à la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture 
en Ile-de-France et à la Fédération des Centres Sociaux de Seine-Saint-Denis. 
Agréé Jeunesse/Education populaire et centre social, elle s'appuie sur une force salariée de 25 
personnes et l'implication de 50 bénévoles et volontaires pour accompagner les initiatives 
portées par les habitant·es, qu’ils/elles soient simplement en quête de loisirs ou avec l’envie de 
participer au développement de leur quartier, de leur ville. 
 
Missions 
Le/la référent·e loisirs est placé·e sous l’autorité du/de la directeur·rice. 
Privilégiant une démarche participative, il/elle coordonne et anime son secteur d’activités en 
développant des actions culturelles et de loisirs, dans le respect des projets de l’association. Ses 
missions porteront notamment sur : 
 

• la conception, l’animation et l’évaluation des actions événementielles concourant à 
l’animation de la vie associative (ex : spectacle de fin d’année, course de baignoires 
flottantes, toute autre action proposée par les adhérent·es/habitant·es) ; 

• l’animation d’une commission thématique participant à la programmation culturelle 
saisonnière ; 

• l’accueil et l’information des publics à travers l’animation d’un lieu de convivialité et de 
débat ; 

• la coordination des animateur·rices bénévoles et salarié·es pour dynamiser et développer 
les activités de loisirs. 

 
Activités 
 

La gestion du secteur Loisirs et le développement de projets 

• anime les commissions liées à son secteur d’activité et soutient leur développement ; 
• prend en charge la gestion (élaboration, mise en œuvre, évaluation), voire l’animation, de 

projets événementiels internes à l’association, sur le quartier ou à dimension communale 
(ex : fête intergénérationnelle, fête inter quartiers, gala de fin d’année) ; 



 
APJC – Référent·e Loisirs / page 2 

• élabore et rédige les dossiers de subventions, établit les comptes rendus et procède aux 
évaluations des activités du secteur loisirs (statistiques de fréquentation, description des 
actions…) ; 

• gère la logistique et le budget de fonctionnement des actions ; 
• assure et développe un travail en partenariat dans un esprit de coopération (interne et 

externe) ; 
• propose et suscite de nouvelles pistes de travail. 

 

L'appui technique sur la gestion et les initiatives des activités de loisirs 

• coordonne les responsables d’activités de loisirs, salarié·es et bénévoles, dans la gestion 
de  leur action (ex : mise en place d’un programme d’activité, réservation d’une salle, 
installation de matériel technique, élaboration d’une demande de subvention, animation 
ponctuelle…) ; 

• collecte les comptes rendus d'activités des ateliers et des clubs, les rédige si besoin. 
 

Le suivi des salarié·es/bénévoles 

• assure le tutorat de stagiaires (notamment DEJEPS), en collaboration avec la direction ; 
• développe et coordonne l’action d’une équipe bénévole de régisseurs techniques 

son/lumière/plateau ; 
• coordonne l’action des intervenant·es (bénévole/salarié·e/volontaire) agissant sur son 

secteur d’intervention ; 
• recrute les bénévoles du secteur loisirs et assure un rôle d’accompagnement et de 

formation, en collaboration avec le/la chargé·e du suivi bénévole. 
 
L’animation générale au sein de l’APJC 

• participe à l’accueil et à l’information des adhérent·es et non adhérent·es ; 
• développe les actions d’information et d’animation du public au Bar’Ouf, notamment à 

travers la pratique du jeu de société ; 
• favorise l’implication des adhérent·es dans les actions menées ; 
• accompagne les bénévoles dans la réalisation des objectifs de l’association ; 
• veille au bon état du matériel, notamment de celui relatif aux régies techniques son et 

lumière ; 
• gère une régie d’espèces. 

 

De manière générale, prend part à la surveillance nécessaire à l’intérieur de l’établissement 
(ouverture/fermeture), et partout où la responsabilité de l’association est engagée, afin d’éviter 
tout désordre moral, physique ou matériel, en accord avec les projets de l’association ; Participe 
aux tâches matérielles d’installation, d’entretien et/ou d’aménagement des locaux et autres 
lieux d’animation pour permettre le bon déroulement des activités ; Invite, lorsque cela est 
possible, les bénévoles à prendre part au fonctionnement de l’association. 
 
Type de contrat 
Contrat à durée indéterminée à temps plein. 
La semaine de travail (35h/hebdo) est définie sous la forme d’un cycle supplétif sur une période 
de 15 jours (en alternance : 1 semaine de 4 jours/1 semaine de 6 jours), avec travail ponctuel le 
le dimanche deux à trois fois/an (ex : week-end de réflexion, course de baignoires flottantes). 
Le poste est situé aux Pavillons-sous-Bois ; des déplacements sont possibles en Ile-de-France et 
ponctuellement en région. 
 
Conditions spécifiques 
6 semaines de congés ; Tickets restaurant, chèques cadeau à Noël. 
Remise de 40% sur les activités régulières de loisirs (ex : yoga, hip hop, anglais). 
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Profil de poste 
 
Profil recherché 
Créatif·ve, autonome et organisé·e, le/la référent·e loisirs possède une aptitude au travail en 
équipe, un sens de l’écoute, un dynamisme affirmé et de la disponibilité pour soutenir un 
engagement associatif. 
Il/Elle a une appétence pour l’action culturelle et possède idéalement un réseau professionnel 
en adéquation. 
Il/Elle a possède une pratique des matériels utiles à la gestion de régies techniques (son, 
lumière, plateau). 
Avec une bonne connaissance du fonctionnement associatif, il/elle démontre une compétence 
d’intervention dans le champ de l’animation socioculturelle avec une expérience de 3 à 5 
années. 
Il/Elle travaille naturellement en réseau et est familiarisé·e avec la gestion d’équipes mixtes 
bénévoles/salarié·es. 
La connaissance et la pratique des jeux de société sera appréciée. 
 
Il/Elle maîtrise les outils bureautiques (ex : Word, Excel et Powerpoint) et utilise Internet avec 
aisance. La pratique du logiciel AIGA NOE serait un plus. 
 
Le/la référent·e Loisirs est diplômé·e de la filière Jeunesse/Education populaire : DEJEPS 
spécialité « Animation socio-éducative ou culturelle » mention « Développement de projets, 
territoires et réseaux » ou de la filière universitaire Bachelor « Production et médiation 
culturelle », avec une expérience de gestion de projet confirmée. 
BAFA apprécié. 
Il/Elle possède le PSC1 et le permis B. 
 
Rémunération 
En référence à la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des 
loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des 
territoires (ÉCLAT), le salaire est classé au groupe F, coefficient 350 (soit 2 289.50€ brut 
mensuel – montant au 01/05/2022). 
Ce classement s’appuie sur une appréhension globale du secteur s’inscrivant dans la dynamique 
du projet associatif dans le respect des orientations et consignes données, une gestion 
autonome du budget – avec recherche de financements –, le développement d’un réseau de 
partenaires et la gestion d’équipes mixtes bénévoles/salarié·es. 
 


