
 

 

 

L’association Co’Anim (Saint-Colomban – 44) recrute : 

Un-e animateur-trice responsable de l’accueil jeunes 

Au sein d'une structure qui développe qui gère et encadre les structures d’accueil et d’animation enfance, pré-

adolescente et jeunesse, vous assurerez l’encadrement des jeunes et la mise en œuvre du projet associatif 

sous la coordination du Responsable des accueils de la structure.  
Positionnement au groupe C, coef 280 de la convention collective ECLAT sur l'année, évolution possible au groupe 

D, coef 300 au fil de la construction du poste 

Vous rêvez d’intégrer une équipe dynamique et motivée, dans laquelle le talent de chacun peut s’exprimer ? 

Félicitations, vous êtes au bon endroit ! 

Missions principales : 
Structurer et encadrer les temps d’accueil formel et informel des jeunes 

Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets : séjours, projets d’autofinancements, organiser un 

événement local... 

Participer à l’évaluation des actions et des projets en fonction des besoins du territoire et du public accueilli 

Participer à des réunions sur des thématiques jeunesse 

Assurer le suivi de la ligne budgétaire sous la supervision du comptable 

Rédaction des projets et des bilans 

Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités 

 

Profil souhaité : 
Bonne connaissance des publics. 

Faire preuve de motivation et de d’initiative. 

Qualité relationnelle et de leadership. 

Capacité d’analyse, d’écoute, d’animation de groupes. 

Capacité d’autonomie. 

Expérience de conduite de projets participatif. 

Capacité d’adaptation et capacité à travailler en équipe. 

Rigueur dans la gestion et l’organisation. 

Maitrise des outils informatiques. 

 

Formation demandée : 
Titulaire du BPJEPS ou équivalence, avec UC de direction 

Permis B indispensable 

 

Détails de l’offre : 
Type de contrat : CDD de 2 ans (évolution sur un CDI) 

Date de début : janvier 2022 

Durée hebdomadaire de travail : Temps plein / travail à envisager le week-end en soirée et pendant les vacances scolaires 

Salaire indicatif (brut) : Groupe C, coef 280 de la convention collective Eclat 

Autres informations : Mutuelle d’entreprise / Déplacements : international occasionnel 

 

Pour postuler à cette offre : 
Veuillez adresser, par mail ou par courrier votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l’offre 

à M. BARTH Charly, Responsable des ACM.  

Courriel : bienvenue@coanim.fr 

Adresse postale : Co’Anim – 15 place de l’Europe - 44310 Saint-Colomban. 

Plus d'informations sur : www.coanim.fr 

Offre d’emploi 
Ref : 122YLFM 
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