Offre d’emploi
Animateur / Animatrice jeunesse H/F
Dans le cadre de son action hors les murs, dans le quartier prioritaire Monod-Baratin, le Centre
Social de Cusset à Villeurbanne renforce son action d’animation et de médiation en direction des
adolescents et des jeunes les plus éloignés de ses activités habituelles.
Sous la responsabilité du directeur du centre social et du coordinateur enfance-jeunesse, vous
contribuerez au développement d’une présence sociale en direction de ces publics et de leurs
familles.

Vos missions
•

Animation en direction des adolescents

Sous la responsabilité du coordinateur jeunesse, vous aurez en charge de :
- Animer hors les murs des groupes d’adolescents et de jeunes âgés de 11 à 18 ans et pouvant aller
jusqu’à 25 ans : animation en pieds d’immeubles et séjours
- Contribuer à l’élaboration des projets pédagogiques
- Participer activement aux réunions d'équipe, être force de proposition
- S’investir sur le territoire pour contribuer à y assurer une présence sociale régulière en direction
des adolescents
- Accompagner les jeunes vers la découverte d’offres de services nouvelles et dans leurs
démarches d’accès aux droits
- Écouter les jeunes et faciliter les échanges et le partage
- Susciter et accompagner des projets collectifs et émancipateurs, faire participer pleinement les
jeunes aux activités proposées en les associant à une démarche de projet, de l’idée à la mise en
œuvre
- Impliquer et associer les parents dans la démarche d’accompagnement de projets de leurs
enfants
- Contribuer au développement des partenariats de terrain (sport, culture, habitants, solidarité,
enseignement,…)

•

Vie associative

-

Participer aux événements associatifs et contribuer à leur organisation
Participer aux réunions générales des salariés

Vos compétences et votre expérience
•
-

Vos compétences de base
Maîtrise de la fonction d’animateur auprès des adolescents
Maîtrise de la règlementation Jeunesse & Sports
Connaissance des milieux multiculturels et des problématiques propres à la jeunesse
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-

Membre de l'équipe d'animation vous vous intégrez, participez et enrichissez la vie de l'équipe
Accompagnateur de projet, vous permettez l'élaboration et la réalisation de projets collectifs
menés par les jeunes, pour eux et pour les habitants du territoire

•

Vos compétences particulières
Vous avez un sens fort des responsabilités
Vous êtes autonome mais en même temps pleinement impliqué dans une logique d’équipe et de
projet collectif
Grâce à votre capacité d’écoute, vous savez faciliter la relation entre les jeunes et avec les adultes

-

•
-

Formation et expérience
Titulaire du BPJEPS
1ère expérience exigée
Permis B exigé
Votre connaissance du monde associatif et/ou votre parcours personnel pourront faire la
différence.

Conditions d’emploi
-

Lieu de travail : Villeurbanne
Contrat à Durée Indéterminée
Prise de poste : dès que possible
Durée hebdomadaire de travail : 28 heures hebdomadaires, avec aménagement annuel
Jours de travail du mardi au samedi, horaires décalés (fin de journée et début de soirée) certains
jours hors vacances scolaires, séjours
Rémunération selon CCN ALISFA , pesée de 386, soit 16980 € brut annuel pour un temps partiel
Déplacements : occasionnels en dehors des séjours

Candidature
Pour postuler, veuillez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par courriel à l’adresse :
direction@cscusset.fr
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