
OFFRE D’EMPLOI : Animateur / Animatrice jeunesse 

Centre social de COULAINES (72190) 

 
 Présentation du centre social de Coulaines LES MAISONS POUR TOUS 
 
Le centre social « les Maisons Pour Tous » est une association qui  gère trois structures sur la 

ville de Coulaines dont l'Espace Jeunes.  

Le centre social de Coulaines est adhérent de la Fédération Nationale et Départementale des 

Centres sociaux 

17 salariés travaillent au sein des MPT.  

            La participation des habitants est au cœur des projets. 

 
Description des missions : 
 
Vous aurez pour mission d'accueillir, d'accompagner les jeunes (10-17 ans) au sein de l'Espace Jeunes (ALSH) et 

sur le territoire dans le cadre de la mise en œuvre du projet social des Maisons Pour Tous et en lien avec le projet 

éducatif du secteur jeunesse. 

 Vous participerez également aux animations socioculturelles et sportives mises en place au sein des Quartiers 

Politiques de la Ville.  

Vous interviendrez sur le dispositif "opération argent de poche".  

 

Vous serez sous la responsabilité de la coordinatrice enfance-jeunesse.  

 

Type de contrat 
Contrat à Durée Indéterminée  

 

Durée et planning de travail 
À temps plein (35h) sur 4,5 jours  

Vous travaillerez hors vacances scolaires du mardi au samedi (sauf samedi matin) et du lundi au vendredi 

pendant les vacances scolaires. 

 

Salaire 
Selon convention collective ALISFA 

 

Prise de poste: début janvier 2018 

 

Profil souhaité 
Diplôme 
 

 BPJEPS/BEATEP exigé ou équivalent. 
 
Expérience 

 1 an minimum avec des jeunes. Cette expérience est indispensable  

 

Compétences et capacités professionnelles requises  
 connaissance des missions d’un centre social 

 connaissances de la réglementation de l’ALSH 

 maitrise de l’outil informatique 

 méthodologie de projets 

 

 Esprit d’initiative, adaptation aux situations  

 Autonomie  

 Autorité 

 Capacité à fédérer  

 Travail en équipe  

 Travail partenarial 

 

Formation 
 Bac ou équivalent Pas de domaine 

Permis 
 B - Véhicule léger/ exigé pour conduite de minibus. 

 
Répondre à cette offre 
Merci de nous envoyer lettre de motivation et CV    par courrier électronique:  

Contact : LES MAISONS POUR TOUS - Mme Françoise COHIN-JEULIN, Directrice  
Adresse électronique : mpt-fantasia@wanadoo.fr 

mailto:mpt-fantasia@wanadoo.fr

