
Association « Pour les Enfants du Pays de Beleyme »
Centre d’Animation Rurale 
24140 Montagnac la Crempse 
Tél : 05-53-80-18-19 
Courriel : pays.de.beleyme@hotmail.fr 
Site : www.assobeleyme.org 

INTITULE DU POSTE : 

Assistant e d'animation⋅

EMPLOYEUR : 
Association « Pour les Enfants du Pays de Beleyme » - 24140 Montagnac-la-Crempse 

LIEU DU POSTE : Montagnac-la-Crempse, Dordogne 

TYPE DE CONTRAT : 
CDDI (Contrat à durée déterminée d'insertion)
Le CDDI est un contrat de travail de droit commun avec un accompagnement obligatoire au projet professionnel.
Attention : Ce contrat nécessite un agrément « Insertion par l'activité économique ». Pour pouvoir postuler, il
faut être orienté/e par un prescripteur (Pôle Emploi, Conseil Départemental, Mission Locale, CAP Emploi, SPIP)

DUREE DU CONTRAT     :
4 à 6 mois, avec possibilité de renouvellement (dans la limite de 24 mois)

HORAIRES : 
28h /semaine sur 4 jours
Du lundi au vendredi, entre 9h00-17h00, variables en fonction des besoins du poste (souvent plus tôt le matin)
Travail fréquent le week-end

REMUNERATION : SMIC horaire 

CONTEXTE DE L'ANNONCE ET DÉFINITION DU POSTE      :
"Pour les Enfants du Pays de Beleyme" est un Centre d'animation rurale situé en Périgord Central. L'association
pratique depuis plus de 20 ans l'éducation à l'environnement et au développement durable et les animations de
découverte et de valorisation du milieu rural. 
L'assistant e d'animation recruté e  aura pour  mission de participer  aux animations assurées par  l'association⋅ ⋅
(expositions thématiques, visites du jardin pédagogique...), auprès de tout type de public (scolaires, centres de
loisirs, touristes, adultes…).
Il/elle travaillera en coopération avec l'équipe d'animation et pourra être amené e à participer ponctuellement à⋅
d'autres actions d'animation menées au sein de l'association, notamment le centre de loisirs de l’association (voir
site www.beleymenature.org). 

PROFIL RECHERCHÉ      :
- Adhérer à l'accompagnement au projet professionnel
- Avoir un intérêt manifeste pour les problématiques environnementales, sociales et culturelles 
- Avoir un intérêt pour le travail en équipe 
- Avoir envie d'évoluer vers un travail en autonomie 
- Niveau 4 ou compétences équivalentes en expression écrite 
- Savoir utiliser (ou avoir envie d'apprendre à utiliser) les Technologies de l'Information et de la  Communication
(traitement de texte, logiciel de graphisme, internet, réseaux sociaux...)
- Être prêt/e à travailler l'image de soi et se mettre en situation d'animation devant un public
Un e débutant e motivé e peut être accepté e mais devra rapidement être en mesure de prendre en charge un⋅ ⋅ ⋅ ⋅
groupe d'enfants.

http://www.beleymenature.org/

