
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Animateur/Animatrice Jeunesse en CDI 

 
Dans le cadre de sa mission auprès de jeunes et en respect de la réglementation Jeunesse 
et Sports, ESCALADO recherche un(e) animateur/trice jeunesse. 

Missions 

Sous l’autorité du directeur et en lien avec les coordinateurs, vous : 

 Assurez la mise en œuvre du projet jeunesse  

 Concevez, 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 

 Concevoir et animer des ateliers 

 Proposer et mettre en place des animations (dans et hors les murs), des interventions en 
direction des établissements scolaires 

 Accompagner les initiatives de jeunes 

 Développer et 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 

 Expérience solide et exigée auprès du public 11-15 ans, dont publics dit prioritaires 

 Bonne maîtrise de la méthodologie de projets 

 Capacité à développer différentes pédagogies en fonction des publics et à impulser des 
actions sur le territoire 

 Savoir-faire reconnu pour le travail en équipe 

 Forte capacité d’adaptation, esprit d’initiative, volonté d’expérimentation et d’innovation 

 Titulaire d’un diplôme professionnel d’animation permettant d’occuper une fonction de 
direction 

Conditions d’emploi 

 Poste à pourvoir en CDI à temps complet dès que possible 

 Rémunération selon Convention collective ECLAT : positionnement groupe B ou C selon 
diplôme 

 Travail à envisager le week-end, en soirée et pendant les vacances scolaires- Départ en 
séjour à prévoir 

 Permis B 

Candidatures (Lettre de motivation manuscrite et CV) à envoyer au plus tard le 10/11/2021 

ESCALADO -49 rue Jean Jaurès - 44600 SAINT-NAZAIRE 
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