
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
1 Animateur/Animatrice Jeunesse en CEE 

Du 19 juillet au 06 août 2021 
 

Dans le cadre de sa mission auprès de jeunes et en respect de la réglementation Jeunesse 
et Sports, ESCALADO recherche un animateur/trice jeunesse pour renforcer son équipe 
pendant la période estivale. 

Missions 

 Assurez la mise en œuvre du projet d’animation prévu sur la période estivale 

 Organisez, pilotez et animez des actions à destination des jeunes sur le territoire nazairien 

 Encadrez des groupes de jeunes 

 Veillez à la sécurité des jeunes dans le cadre des activités d’ESCALADO. 

Fonctions 

 Organiser et encadrer des ateliers, activités, sorties et séjours 

 Accompagner les initiatives de jeunes 

 Entretenir un réseau de partenaires 

 Promouvoir et communiquer sur les actions organisées 

 Évaluer les actions, établir des bilans 

 Participer aux réunions d’équipe 

 Être relais d’information auprès des familles, des partenaires et à ce titre, garant de l’image 
d’ESCALADO. 

Profil/Compétences requises 

 Etre titulaire du BAFA ou d’un diplôme dans l’animation  

 Ne pas dépasser le quota de 80 jours sous CEE sur 12 mois consécutifs y compris le présent 
contrat  

 Connaissance des publics adolescents dont publics dit prioritaires 

 Capacité d’écoute, de médiation, et de gestion des conflits 

 Capacité à développer différentes pédagogies en fonction des publics 

 Capacité à développer des savoirs faire techniques et à animer des temps d’activités 

 Capacité à faire émerger et accompagner des idées d’activités, 

 Capacité à travailler seul(e) ou en équipe 

Conditions d’emploi 

 Poste à pourvoir en CEE du 19 juillet au 06 août 2021 + 2 jours de préparation/bilan 

 Travail en soirées 

 Rémunération : 65€ bruts par jour  

 Permis B exigé 

Candidatures (Lettre de motivation manuscrite et CV) à envoyer au plus tard le 18/06/2021 

ESCALADO - 49 rue Jean Jaurès - 44600 SAINT-NAZAIRE 
ou ressources.humaines@escalado.fr 
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