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1. L’évènement 

L’Ifac, en partenariat avec l’association des Maires du département des Hauts-de-Seine, organise le 1er salon de l’emploi 
consacré au secteur de l’animation. Rendez-vous mercredi 19 avril 2017 de 10h à 18h à la Salle la Palestre à Vanves (92). 

400m2 dédiés à l’animation pour découvrir les métiers et formation, rencontrer des recruteurs et débattre sur la position et le 
statut de l’animateur. 

http://animer.ifac.asso.fr 

1.1. Forum emploi 

400 m2 de stands dédiés à l’animation 
 Créez ou ajustez votre CV et votre lettre de motivation 

 Renseignez-vous sur les démarches pour passer le Bafa et le Bafd 

 Découvrez l’ensemble des diplômes professionnels de l’animaton (niveau CAP à BAC + 4 : BAPAAT, BPJEPS, CQP, 
DEJEPS, DESJEPS) 

 Explorez les différents métiers de l’animation, de la petite enfance aux personnes âgées, de l’animation à la prévention. 
 Participez à nos animations 

Décrochez jobs et emplois 

Selon l’enquête 2016 de Pôle emploi, le secteur de l’animation socio-culturelle arrive en troisième position des secteurs qui 
recrutent avec près de 80 000 prévisions d’embauche sur l’année 2015. La demande est toujours très forte, notamment l’été et 
pendant les petites vacances scolaires. 

De plus, depuis 2013 et la réforme des rythmes scolaires, on se retrouve face à un secteur qui explose puisqu’on est passé de 19 
000 accueils collectifs de mineurs à 32 000 en seulement 4 ans. 

Venez rencontrer les collectivités locales des Hauts-de-Seine qui recrutent dans l’animation. 

Le salon sera susceptible de vous proposer différents types d’emploi : 

 Des jobs pour l’été 2017 

 Des postes d’animateurs saisonniers pendant les vacances 

 Des postes d’animateur professionnel pour rejoindre les équipes qui travaillent à l’année sur les équipements scolaires, 
les structures socio-culturelles et les établissements accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de 
handicap. 

Renseignez-vous sur les formations pour devenir animateur 

L’animation ne se résume pas à la petite enfance, ni aux mercredis et aux vacances. Les postes et les équipements sont très 
variés ! On peut aussi bien travailler en accueil de loisirs que dans des structures socio-culturelles, des espaces jeunes, des 
établissements d’accueil des personnes âgées (où la nécessité de création de projets d’animation est de plus en plus 
importantes). 

Les équipes Ifac de formation se tiendront à votre disposition pour vous présenter le panel des métiers ainsi que des formations 
existantes : 

 Bafa / Bafd 

 BAPAAT 

 CQP animateur périscolaire 

 BPJEPS 

 DEJEPS 
 DESJEPS 

1.2. Table ronde - débat 
Une table ronde pour débattre sur la position et le statut de l’animateur aura lieu de 9h à 12h avec la participation de : 

 Bernard GAUDUCHEAU, maire de Vanves, conseiller régional, président de l’Ifac 92 

 Virginie LANLO, adjointe au maire de Meudon 

 Bruno JARRY, directeur du Clavim 
 Martial DUTAILLY directeur général de l’Ifac 

Contact : laurent.bartos@dso.ifac.asso.fr 
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2. L’Ifac 

L’Institut de Formation, d’Animation et de Conseil est une association nationale à but non-lucratif, à vocation éducative, sociale 
et territoriale. L’Ifac se situe parmi les acteurs majeurs de l’éducation populaire, avec une vision pratique dans la réponse aux 
besoins des personnes, de la petite enfance au troisième âge. Son réseau national agit, avec ses adhérents et ses usagers, dans 
les champs de l’animation socioculturelle, de l’enfance, de la jeunesse, de la citoyenneté et du développement local. 

 

Découvrir l’Ifac en quelques mots : http://decouvrir.Ifac.asso.fr 

2.1. Un site emploi dédié à l’animation 
Ce site, spécialement adapté aux spécificités des recrutements dans l’animation et la petite enfance, permet aux professionnels 
de publier gratuitement leurs offres d’emploi et de suivre les candidatures par email. 

Plus de 10000 candidats ont déjà créé leur compte sur cet espace. 

 

http://emploi.ifac.asso.fr 
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3. Kit communication 

Afin de communiquer sur l’évènement, différents outils sont à votre disposition : 

 Les textes contenus dans ce document 

 Les affiches 60x40 (à demandez à laurent.bartos@dso.ifac.asso.fr) 
 Les visuel web (disponible en libre service : http://www.ifac.asso.fr/spip.php?article1739) 

 

Renvoyez vos articles sur la page http://animer.ifac.asso.fr 

 

 

 
Affiche 60x40 

 
Bannière IAB 728x90 

 

 
Bannière IAD 300x250 

 

 
Visuel générique web et réseaux sociaux 

 


