Recrute un-e Animateur-trice Jeunesse
Dans le cadre du développement des activités d’A’TOUT JEUNES VAL DE SAONE CENTRE, nous
recrutons un Animateur-trice Jeunesse
Profil de poste
L’animateur-trice participe à l’élaboration et la mise en œuvre du projet éducatif du secteur sous la
responsabilité fonctionnelle de la responsable du Pôle Jeunesse.
Il (elle) contribue à l’élaboration projet jeunes de l’association et à sa mise en œuvre
Il (elle) encadre des activités
- de l’accueil de loisirs 11-17 ans des mercredis ados, petites et grandes vacances
- il (elle) peut être amené(e) à intervenir dans le cadre de l’accueil périscolaire
Il/elle anime au sein des Collèges des ateliers,
Il/Elle anime des activités dans les locaux de l’Embarcadère mais aussi dans d’autres communes , dans le
cadre de l’itinérance jeunes organisée sur la communauté de communes Val de Saône Centre.
Il/elle est amené-e à encadrer des sorties, des soirées, des séjours en période de vacances scolaires
Compétences requises :
Expérience auprès du public adolescent
Expérience de l’animation « hors les murs »
Capacité d’autonomie, dynamisme, d'initiative
Capacité d’écoute, d’adaptation aux publics, de gestion des conflits
Capacité à développer des savoir-faire techniques en lien avec les besoins des projets et des publics
Capacité à mettre en cohérence les besoins exprimés et les projets d’activités
Capacité à gérer un projet d’activité dans toutes ses composantes
Disponibilité pour travailler le samedi et ponctuellement, en soirée, ou le week-end
Contrat :
28 heures hebdomadaires modulées
Contrat à Durée Indéterminée
Diplôme :
BPJEPS LPT souhaité ou équivalence
Expérience significative avec les publics jeunes
Permis B obligatoire
Convention et rémunération :
Convention collective Animation
Rémunération minimum 1300 € brut (indice 257) négociation possible
Démarrage : 01 février 2021
Les candidatures (CV et Lettre motivation) doivent être adressés à l'attention de Monsieur le Président
Par courriel :direction@csmjcembarcadere.fr
Par courrier : CS MJC L’Embarcadère 02 rue de la Grande Mademoiselle 01140 Thoissey
04 74 04 02 57

