
Le Foyer Laïque de Saint Marc  

 recrute pour son Centre des Loisirs permanent 

Un(e) référent(e) Extrascolaire 

 en Contrat à Durée Déterminée à temps partiel 

(remplacement pour congé de maladie) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Association employeur : Foyer Laïque de Saint-Marc : 

Le Foyer Laïque de Saint-Marc, association laïque d’éducation populaire, implantée dans le secteur Est de 

la Ville de Brest, développe des activités à l’intention de l’ensemble de la population du quartier, voire au-

delà dans les domaines de l’enfance, des activités physiques et sportives, et diverses activités 

socioculturelles. Il anime et gère, par délégation de la Ville de Brest, tous les temps libres de l’enfant sur le 

secteur : le périscolaire sur deux écoles publiques de proximité et les temps extrascolaires dont plusieurs 

séjours et camps durant les vacances scolaires d’été. 

L’association comprend environ 1000 adhérents, dont 400 enfants, et 80 bénévoles. Elle est dirigée par un 

Comité directeur et un Bureau, assistés du coordinateur général. Le personnel en équivalent temps plein est 

d’environ 15 salariés et le budget annuel est de l’ordre de 700 000 €. 

Le Foyer Laïque est adhérent à la Ligue de l’enseignement, à la FSGT, aux FRANCAS. 

 

 

Cadre général : 

La référente ou le référent assure, la promotion, la direction ou l’animation des activités de loisirs enfants 

dans le cadre du Projet Educatif de l’association. Il (ou elle) concentre son action sur la mise en place, 

l’organisation, la direction et l’animation de loisirs sur les temps extrascolaires/vacances des enfants du 

quartier. Il participe également à l’animation sur les temps périscolaires de deux écoles publiques du 

quartier. 

Il intervient sous la responsabilité hiérarchique du Coordinateur général du Foyer et travaille au sein de 

l’équipe de trois autres salariés à équivalence de responsabilités sur d’autres temps de loisirs éducatifs. 

 

 

Missions principales : 

Au sein de l’équipe d’animateurs, participe à l’élaboration et à la mise en place du programme annuel de 

l’activité enfance du Foyer. 

Organise les temps extrascolaires de toutes les vacances et en assure la responsabilité pédagogique. 

Dirige des ALSH et des séjours d’accueils collectifs de mineurs aux périodes de vacances. 

Assure l’accueil et l’encadrement des enfants sur des temps périscolaires (avant, pendant et après la classe, 

dont les « Temps d’Activités Périscolaires »). 

 

 

Profil recherché : 

Diplôme dans l’animation : BAFD obtenu ou en cours ou équivalence. 

Expérience professionnelle auprès du public enfant. 

Connaissance dans la réglementation des ACM. 

Titulaire du BPJEPS avec l’option « Loisirs Tous Publics ». 

 

 

 

 



Conditions et échéancier : 

Contrat à Durée Déterminée à temps partiel (pour remplacement congé de maladie). 

Groupe D de la Convention Collective ECLAT indice 300 + reprise ancienneté 

Temps de travail hebdomadaire variable suivant les périodes périscolaires et extrascolaires.   

Organisation des ALSH et des séjours et directions sur quelques semaines de vacances ; travail 

complémentaire du lundi au vendredi sur les semaines scolaires en animation des activités périscolaires. 

Salaire indicatif horaire à 13,42 € bruts. 

Date limite de dépôt des candidatures le 23 janvier 2023. 

Entretien et sélection en semaine 5/ 2023. 

Prise de poste : le plus rapidement possible. 

 

 

Candidature :  

Lettre de présentation et de motivations et CV à transmettre (par mail, courrier) avant le 23 janvier 2023 à : 

Monsieur le Président du Foyer Laïque de Saint-Marc  

12 rue docteur Floch  

29200 BREST 

flsm2@orange.fr 

02 98 02 14 80 

 

mailto:flsm2@orange.fr

