
 

 
1 – DONNEES CONTRACTUELLES 

 
Employeur :  Association START’AIR JEUNES 
  3, Rue Pablo Neruda – 44 550 Montoir de Bretagne. 
 
Intitulé du poste : Animateur jeunesse. 
 
Type de contrat :  CDD  Durée : 1 AN 
 
Temps de travail :  33h00 hebdomadaire en moyenne – Modulation de Type A. 
 
Rémunération :  Groupe B (Indice 255) de la grille de classification des emplois de la CCNA. 
 

2 - POSTE 
 
Missions générales : 
 
L’animateur jeunesse accueille les jeunes de 13 à 25 ans du territoire et les accompagne dans la réalisation de 
leurs envies,  idées de projet et de leurs engagements citoyens. 
En cohérence avec le projet éducatif de l’association, il participe à l’animation et au développement du projet 
d’intervention territorial. 
A ce titre, l’animateur jeunesse assurera particulièrement l’animation d’un espace d’accueil, des publics qui le 
fréquente, et des parcours d’accompagnement pédagogiques en cohérence avec les besoins de ces derniers. 
Sous la responsabilité de son coordinateur, il est ainsi le garant de la mise en place et de l’animation des projets 
opérationnels de Start’Air sur son territoire. 
Enfin, l’animateur jeunesse est un relais entre acteurs éducatifs, associatifs, institutionnels, les jeunes et leurs 
parents. 
 
Activités principales : 
 

- Animer un espace, des temps d’accueil et de loisirs éducatifs. 
- Travailler en réseau de compétences professionnelles à l’échelle du territoire, 
- Accueillir et accompagner les idées de projets initiées par les jeunes, les collectivités ou nos partenaires, 
- Faire vivre des projets d’animation, s’inscrivant dans des parcours pédagogiques, 
- Organiser et encadrer des sorties, mini-camps, et séjours, 
- Faire vivre les mixités et lutter positivement contre les discriminations et les préjugés, 
- Garantir l’intégrité physique et morale des jeunes à travers le contrôle et l’application du règlement 

intérieur et des règles de sécurité, 
- Assurer la promotion et la valorisation de l’ensemble des jeunesses du territoire. 

 
Compétences requises : 
 

- Connaissance du secteur de l’éducation populaire, de ses enjeux et de ses réseaux, 
- Connaissance des publics adolescents et jeunes, 
- Capacité à développer des savoirs faire techniques et à animer des temps d’activités éducatives 

(multimédia/numérique ; sport ; environnement ; Musique, arts ; Bricolage ; citoyenneté…).  
- Capacité d’écoute active, de médiation, et de gestion des conflits, 
- Capacité à mobiliser un réseau de compétences professionnelles, 
- Qualité rédactionnelle et maîtrise convenable des outils de bureautique, 
- Capacité à faire émerger et accompagner des idées de projets, 
- Gestion et animation de groupes de jeunes, 

FICHE DE POSTE 
ANIMATEUR JEUNESSE 



- Capacité à travailler seul(e) et en équipe. 
 
Qualités attendues : 
 

- Faire preuve d’autonomie et d’esprit d’initiative, 
- Qualités relationnelles : sens de la communication et capacité d’écoute, 
- Sens de l’organisation, 
- Esprit de synthèse et d’analyse, 
- Capacité d’adaptation, de création, d’innover, d’expérimentation, d’initiation 
- Réactivité et dynamisme, 
- Ouverture d’esprit, et esprit de curiosité, 

 
Particularité du poste : 
 
Modulation du temps de travail en fonction du niveau d’activité, 
Travail ponctuel en soirée, week-end, temps méridiens et séjours, 
Droit de réserve et respect du principe de confidentialité, 
Permis B souhaité. 
 
 

CANDIDATURE 
 
A adresser à :    
    Association Start’air Jeunes 
    Mr le directeur 
    3, rue Pablo Neruda 
    44 550 Montoir de Bretagne 
 
Ou par courriel :   alexis.kerdoncuff@startair.fr 
 
 
 
            
 


