
L’université d’été des mouvements sociaux et des solidarités recrute trois animateurs ou
animatrices pour un CDD de 3 jours

L’université d’été des mouvements sociaux et des solidarités aura lieu du 24 au 28 août 2021.
Cet événement sera un temps fort de la rentrée et rassemblera largement des mouvements locaux,
nationaux  et  internationaux  qui  s’engagent  pour  la  défense  des  droits,  la  transformation
démocratique de nos sociétés, la promotion des alternatives solidaires, écologiques, féministes,
anti-racistes, décoloniales et pour la paix. 

L’UE2021  prendra  la  forme  de  rencontres,  d’échanges,  de  débats,  de  formations  et  de
croisements d’expériences entre les diverses composantes du mouvement social et citoyen, du
local au global.

Nous proposons cette année un accueil d’enfants pour les participant.es qui n’ont pas trouvé de
solution  pour  garder  leurs  enfants.  Cet  accueil  sera  accessible  lors  de  l’inscription  des
participants à l’événement ! (Places limitées à 40 enfants)

Nous  recrutons 3 animateurs ou animatrices pour la gestion de cet  accueil  d’enfants,  qui
seront épaulé·es par des bénévoles sur place. 

Si  vous  aimez  préparer  et  animer  des  activités,  bricoler  ou  accompagner  les  enfants  dans
l’élaboration  et  la  mise  en  oeuvre  de  projet.  Que  vous  soyez  de  nature  sportive,  créative,
naturaliste, que vous aimiez danser ou encore chanter, alors venez nous rejoindre!

Les principales missions : 
• Organiser et animer des groupes d’enfants (3 à 6 ans et/ou + de 6 ans)
• Gérer le groupe d’enfants et les différents temps de la journée (accueil, activités, temps

calme)
• Gérer  les  aspects  logistiques  liés  à  l’accueil  (aménagement  de  l’espace,  rangement,

nettoyage)

Profil attendu: 
• Pédagogie
• Expérience dans l’animation
• Diplôme professionnel de l’animation (BAFA) ou de la petite enfance (CAP)

Contrat: 
Contrat d’Engagement Educatif du mercredi 25 au vendredi 27 août
Horaires : de 9h à 19h avec une pause entre 13h et 14h
Rémunération horaire brute : 10.50 euros 

Candidature, CV et lettre de motivation à adresse jusqu’au 25 juillet par courrier à la MCM, 7
rue lekain, 44000 Nantes ou par mail à margot@ue2021.org

mailto:margot@ue2021.org

