
RECRUTEMENT ANIMATEUR SOCIO CULTUREL 
 

L’association Animation Jeunes Intercommunale recrute un(e) 

 animateur(trice) à temps plein du 05 au 30 juillet 2021 
 

Type de contrat : 
Contrat relié à la convention de l’animation socioculturelle. CDD du 5 au 30 juillet mois.  
Rémunération : 1488.20 € brut mensuel  

 

Le poste 
Animateur au sein d’une équipe (Deux animateurs permanents, des vacataires, un directeur et une 
secrétaire-comptable). 
 
Missions  
Accueillir et animer, en toute sécurité, des activités en direction de jeunes de 11 à 17 ans dans nos locaux 
de jeunes. 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 
- Accompagnateur de projets, il permet l’expression, la réalisation et l’évaluation de projet de jeunes 
 
Tâches : 
- Accompagner des projets à l’initiative des jeunes 
- Proposer, organiser, accompagner des activités (culinaires, ludiques, créatives…) adaptés au public 

jeune 11-17 ans 
- Participer activement dans la dynamique d’équipe (réunion, manutention, partage pédagogique…) 
- Respecter les consignes réglementaires et fonctionnelles liées à ce type d’accueil et à notre 

association 
 

Compétences 
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’auto-évaluer ; respect du 
droit de réserve. 

 

Formation souhaitée 
BAFA ; approfondissement BAFA lié à l’adolescence apprécié. 

 
Nécessaire : permis B, deux ans de permis minimum, avoir plus de 20 ans. 

 



 

Envoyer par courrier:  

CV et lettre manuscrite de motivation à l’attention de : 

Association Animation Jeune Intercommunale 
Céline LIORIT, présidente de l’AJI  

Impasse Jean XXIII 
44640 St Jean de Boiseau 

Candidature par mail possible : contactdirectionaji@gmail.com 

mailto:contactdirectionaji@gmail.com

