
POSTE ANIMATEUR.TRICE JEUNESSE / FAMILLE

CDI / Temps complet (35h)

Sous la responsabilité de la direction, au sein d’une équipe d’animation, l’animateur-trice participe à

l’animation globale du centre en cohérence avec le projet social de l’association.

L’animateur.trice participe à la fonction générale d’accueil des publics et est amené.e à être

polyvalent.e selon l’évolution du projet et les nécessités liées au fonctionnement des activités.

PUBLIC ADOLESCENT

En lien avec le référent jeunesse, l’animateur.trice aura pour mission :

- de participer à la conception du projet  Adolescent.e.s du Centre Social et Culturel

- d’animer le projet adolescent.e.s

- d'être en écoute des besoins des adolescents et des familles et de participer à leur

accompagnement

FAMILLES

En lien avec la référente famille et le référent jeunesse, l’animateur.trice aura pour mission :

- de contribuer à la conception du projet famille du Centre Social et Culturel

- d’animer le projet famille

- de participer au projet d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)

- d’animer les actions du Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP)

COMPÉTENCES

- Capacité d’écoute

- Maîtriser la méthodologie de projet participatif

- Elaborer, rédiger et animer un projet d’animation

- Capacité à travailler en équipe

- Adaptabilité
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EXPÉRIENCES

- Débutant.e accepté.e

- Expérience dans le milieu de l’animation appréciée

DIPLÔMES

- Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS) obligatoire

- Permis B

RÉMUNÉRATION
- Pesée 398 points selon la convention collective ELISFA soit environ 1860€ brut / mois

DISPONIBILITÉS

- Poste à pourvoir dès que possible

- Disponibilités les soirs et le samedi en fonction des animations

Curriculum Vitae et Lettre de Motivation à envoyer à l’attention de Mr LUSIGNAN, directeur
direction.asco@gmail.com
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