FICHE DE POSTE
Animateur (trice) diplômé(e) BAFA
Animation saisonnière : CDD du lundi 3 août au vendredi 28 août 2020
Lieu de travail : Animation Jeunes Intercommunale Impasse Jean XIII 44640 St Jean de Boiseau avec deux
locaux jeunes (1 à St Jean de Boiseau et 1 à La Montagne)
Rattachement hiérarchique : -Directeur de l’association
Rattachement fonctionnel : Directeur (trice) des locaux jeunes
Missions : Accueillir et animer, en toute sécurité les jeunes de 11 à 17 ans dans nos locaux. Animer
quelques actions intercommunales : sorties et quelques soirées.
Fonctions :
- garant de la sécurité morale, physique et affective du public
- responsable du groupe de jeunes présents dans le local ou inscrit à une activité, il est meneur de projets
d’animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet éducatif de notre
association
- Membre de l’équipe d’animation, il s’intègre, participe et enrichit la vie de l’équipe d’animation à laquelle
il appartient
- Accompagnateur de projets, il permet l’expression, la réalisation et l’évaluation de projets de jeunes
Tâches :
- Médiation
- Ecoute et partage de ses savoirs et savoir-faire (techniques d’animations)
- Proposition et adaptation des animations en lien avec le public ciblé
- Préparation, mise en œuvre et réalisation d’animations en se donnant les moyens nécessaires à la
réalisation de projets concertés
- Aménagement des espaces en fonction des animations et/ou besoins des publics dans le respect des
règles de sécurité
- S’impliquer et participer à l’élaboration, la mise en vie et l’évaluation du projet en participant
activement aux réunions d’équipe
Compétences requises : faculté d’adaptation, prise d’initiatives, polyvalence dans la proposition d’activités
variées, compétences en savoir-être, être en situation de dialogue et de communication ; capacité à s’autoévaluer ; respect du droit de réserve.
Formation souhaitée : BAFA ; Approfondissement BAFA lié à l’adolescence apprécié.
Salaire : 1190.56 € Mensuel Brut ; 112 heures de travail sur le mois (répartis les après-midis
essentiellement de 14h15 à 18h15 avec une réserve d’heures pour la préparation et des animations en
soirée ou journée)
C.V et lettre de motivation à envoyer à contactdirectionaji@gmail.com

