OFFRE D’EMPLOI : Animateur/Animatrice jeunesse
Le centre socioculturel de la Fontaine recrute un(e) animateur(trice) jeunesse
Profil du poste :
Sous la responsabilité de la coordinatrice et de la direction, conçoit, met en place et anime les
actions et les activités en direction des jeunes et jeunes majeurs dans le respect du projet social du
Centre et du projet éducatif.
▪ A la responsabilité d’un accueil jeune qu’il anime et qu’il gère.
▪ Veille au cadre législatif et règlementaire et assure les tâches administratives.
▪ Anime des ateliers thématiques dans les établissements scolaires.
▪ Maintien une veille sur les réseaux sociaux et propose des actions de prévention.
▪ Accompagne les jeunes collégiens dans leur scolarité.
▪ Organise et mène des animations de rues et maraudes avec un(e) autre
animateur(trice) pour aller à la rencontre des habitants , notamment les jeunes.
▪ Accompagne les jeunes et les jeunes majeurs dans leurs projets individuels et
collectifs (stage, logement, vacances, évènements culturels ou solidaires, création
d’association…).
▪ Accompagne la participation des jeunes aux instances de l’association.
▪ A en charge l’écriture des projets et bilans des activités et actions jeunesse.
en cours ou à lancer, avec la coordinatrice.
▪ Assure les tâches financières : tenue de caisse et suivi d’un budget, chiffrage des besoins et
recherches de financement.
▪ Mobilise et s’appuie sur les partenaires locaux (Ville, associations…).
▪ Dans le cadre des activités menées, informe et associe les parents, enseignants et
éducateurs.
▪ Travaille en équipe avec les animateurs de l’association en fonction des activités ou des
actions menées.
▪ Anime différentes actions intergénérationnelles avec les autres animateurs du centre, les
bénévoles et les partenaires.
▪ Travaille avec les bénévoles de l’association.
▪ Participe aux différents travaux et réunions demandés par l’association.
▪ Participe aux réunions du réseau (Commission jeunesse de la fédération des centres sociaux,
réseau jeune …) ou de nos partenaires (Commission jeunesse de la ville, réunion PDN
« Promeneur du net »…)
▪ Participe à la diffusion de l’information

Compétences et qualification requises :
▪ Expérience professionnelle de 5 ans minimum dans l’animation Enfance/jeunesse
▪ Aisance à l’oral , qualité rédactionnelle
▪ Maitrise de l’outil informatique, outils connectés et des réseaux sociaux
▪ Expériences de direction d’ALSH.
▪ Connaissance de la législation et de la règlementation
▪ Expériences d’animation en accueil jeune
▪ Expériences en animations de rues appréciées.
▪ Expériences en accompagnement de projets de jeunes.
▪ Connaissance et expériences du milieu associatif.
▪ Engagement dans le milieu associatif apprécié.
▪ Expériences en centre socioculturel, appréciées.
▪ Connaissance de l’éducation populaire et de la démarche DPA (Développement du pouvoir
d’agir des habitants) fortement appréciée.
▪ Capacité d’analyse et d’évaluation.
▪ Qualités relationnelles, posture d’écoute et autonomie de travail.
▪ Dynamique, force de proposition et disponible.
▪ Capacité à fédérer et à travailler avec divers partenaires.
▪ Techniques d’animations maitrisées appréciées (Sportives, éducation aux médias, artistiques,
culturelles, ou ludiques …)
▪ Diplôme :
-Minimum : BPJEPS LTP ou BPJEPS+BAFD ou équivalent
-DEJEPS, Licences pro
▪ Permis B.
▪ SB apprécié
Conditions d’emploi :
CDI temps plein
Emploi du temps :
• du mardi au samedi hors vacances scolaires
• du lundi au vendredi pdt les vacances scolaires
Disponibilité pour les réunions et animations en soirées et temps méridiens
Départ en séjour
Rémunération : brut mensuel de 1801€, pesée 393, Convention ALISFA.
Date d’embauche : Dès que possible , au plustard avant l’été
Recrutement :
Candidature à déposer jusqu’au lundi 24 Mai 2021 dernier délai
Entretiens le 1er et le 4 juin 2021
Candidature à adresser à :
Envoyez CV et lettre de motivation par mail à accueil@cscfontaine.fr
en indiquant en objet « Candidature animateur jeunesse »
ou par courrier à : Monsieur le président, Jeremy SYLVAIN - Centre socioculturel de la
Fontaine, 11 rue du languedoc 44230 Saint-Sébastien-sur-loire.

