Centre Social d’Animation «Mille Bulles»
RECHERCHE UN ANIMATEUR REFERENT POUR SON SECTEUR JEUNES

L’animateur(trice)/responsable du secteur jeunes travaillera en lien avec le projet éducatif du
centre social d’animation, il(elle) assurera la direction du service et l’animation des jeunes
âgés de 11 à 16 ans pendant les vacances scolaires, les vendredis soir en période scolaire et
assurera des permanences au collège du territoire deux fois par semaine pendant la pause
méridienne.

MISSIONS :
Proposer des actions qui s’inscrivent dans les objectifs de développement du nouveau centre
social d’animation /Assurer la mise en place, l’animation et l’évaluation des projets en direction
d’un public de jeunes adolescents/ Élaborer et participer à la réalisation de projets d'animation
socio-culturelle(projets Innov’jeunes, promeneurs du Net,…) avec et pour les jeunes / Favoriser
la participation du public dans l'organisation et le déroulement des activités / Associer les
familles aux projets sur les temps de concertation, de valorisation, être à l’écoute des familles
pour adapter les actions.
Assurer la gestion administrative du secteur sous la responsabilité de la directrice du pôle
enfance/jeunesse (gestion de la communication, élaboration des programmes d’activités, suivi
des dossiers en lien avec les partenaires : CAF , J et S, actualisation du profil du secteur jeunes
sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook…) .
Fait preuve de concertation, de complémentarité et de polyvalence au sein de l'équipe du centre
social / Travaille en partenariat, en équipe / participation aux manifestations organisées par le
centre social.

TYPE DE CONTRAT / HORAIRES
CDD 1 an à compter du 15 Janvier 2021. 24 heures/ semaine annualisé.
Un planning pendant les vacances scolaires (48heures/semaine), un planning hors vacances
scolaires (16 heures/semaine). Congés pendant les vacances scolaires (Aout et Noel).

FORMATIONS/DIPLOMES
Diplôme de l’animation professionnelle exigé (BPJEPS ou diplôme équivalent validé ou en
cours).
La proposition d’un projet réfléchi d’animation de ce secteur permettant d’apprécier votre
intérêt et votre positionnement sur ce poste serait un plus.

SALAIRE
En fonction du niveau de diplôme selon la convention collective ELISFA

Pour postuler, envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation)
à accueilloisirsmillebulles@orange.fr

