OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR JEUNESSE – Janvier à mai 2022
Lieu de vie, de partage, d’écoute et d’accompagnement, le Centre Social et Culturel Jacques PREVERT de
Bellignat (01100) est un espace ouvert à tous, conçu pour et par les habitants.
Notre Centre Social est un équipement de proximité, ouvert à l’ensemble des habitants, offrant accueil,
animation, activités et services à finalité sociale.
D’une crèche multi-accueil et accueil de loisirs enfance jeunesse, aux cours de sports, en passant par des
ateliers créatifs et des évènements culturels, les activités présentent au sein du centre social sont très
variées et accessibles à tous.
Notre secteur jeunes propose un accueil de loisirs les mercredis et vacances scolaires, des temps
périscolaires (partage, échanges, jeux de société et sportifs), un accueil jeunes, ainsi que de
l’accompagnement à la scolarité.
Notre animatrice jeunesse sera prochainement en congé maternité, et nous recherchons un animateur pour
la remplacer du 3 janvier au 6 mai 2022 (possibilité de prolongation).
NIVEAU DE RECRUTEMENT
-

Minimum BAFA (ou équivalence) et expérience avec le public jeunes (11- 17 ans)
Permis B de plus de 3 ans de préférence

DESCRIPTON DES MISSIONS
Sous la responsabilité du directeur de la structure, qui délègue à la coordinatrice enfance jeunesse,
l’animateur jeunesse devra :
- Organiser et mettre en œuvre des activités dans le cadre de l’accueil de loisirs jeunes
(mercredis et vacances)
- Organiser des animations en partenariat avec les autres centres sociaux (pendant les vacances)
- Accueillir, aller à la rencontre et mobiliser les jeunes
- Encadrer l’accompagnement à la scolarité jeunes (2 fois par semaine)
- Animer l’accueil jeunes en binôme (1 fois par semaine)
- Encadrer le déplacement des jeunes sur le lieu de l’activité défini.
ACTIVITES PRINCIPALES
-

Organiser et préparer les temps d’animation (recherche et réservations d’activités, réunions
d’équipes, préparation d’animations)
Suivi des inscriptions et des présences
Encadrer et animer les activités, veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale
Préparer l’espace d’animation, guider et animer les participants tout au long de la séance
Savoir adapter son intervention en fonction du groupe
Repérer les difficultés ou problèmes d’un jeune ; intervenir ou informer la coordinatrice, le directeur,
les parents.

COMPETENCE / CAPACITES REQUISES
-

Capacité à travailler en équipe, communiquer et collaborer
Connaissance du public jeunes (11 – 17 ans)
Adapter sa posture à l’accueil des différents publics (jeunes, parents, partenaires)
Maîtrise des outils informatiques, numériques et réseaux sociaux
Technique pédagogique et d’animation
Règles d’hygiène et de sécurité
Sens de l’organisation et de la gestion du temps
Travail en partenariat

QUALITES, APTITUDES
-

Sens du contact et de la médiation
Créativité et sens de l’innovation
Capacités d’adaptation, d’organisation et de réactivité
Aptitude au travail en équipe
Sens de l’organisation

CONTRAT
Contrat en CDD de 35 heures modulées (30 heures hors vacances / 48h vacances).
Possibilité de travailler le samedi ou en soirée

REMUNERATION
Le poste est rattaché à l’emploi repère « animateur d’activité » de la convention collective ALISFA
et valorisé à 317 points (1630 € mensuel brut).
Date limite des candidatures le 7 décembre 2021.

Envoyer CV et lettre de motivation, par courrier ou mail :
Centre Social et Culturel Jacques Prévert
Virginie FEUGIER – Coordinatrice Enfance Jeunesse
1 Rue Georges Cuvier - 01100 BELLIGNAT
vfcoordinatrice.csbellignat@orange.fr

