POSTE A POURVOIR
Association Maison Pour Tous de Saint-Pierre
RECRUTE

Intitulé du poste : Animateur-trice secteur Jeunesse
Contexte :
Bien qu’ouverte à tous, la MPT a vocation à intervenir prioritairement sur les quartiers du territoire de
Saint Pierre. Son objet principal est de promouvoir l’éducation populaire. Association affiliée à la
fédération Léo Lagrange, le projet associatif de la MPT découle du projet éducatif Léo Lagrange.
Afin de répondre pleinement à sa mission, la MPT souhaite se doter d’un secteur jeunesse.

Pour cela, elle recrute un-e animateur-trice sous l’autorité de la direction de la MPT.
Mission générale :
Faire une proposition concrète au 9-14 ans





Favoriser l’accueil des jeunes en leur proposant des animations adaptées
Développer ces animations en répondant aux attentes des familles des
acteurs éducatifs.
Aller à la rencontre des jeunes (écoles – collègue – alsh – espace public)
Co-construire un programme d’animation notamment pour les vacances

Travailler en partenariat avec les acteurs du territoire




Participer à la construction d’un réseau structurant d’acteurs du territoire
Favoriser les rencontres entre différentes structures
Utiliser les supports d’animation existants (ateliers socio-culturels de al MPT
– service culture – services sports de la ville – etc

Favoriser l’engagement des jeunes dans leur cité et développer leur citoyenneté




Favoriser l’expression et prendre en compte la parole des jeunes sur leur
ambition pour leur ville
Permettre aux jeunes de découvrir les engagements possibles (associations –
collectifs d’habitants – instances politiques – vie citoyenne…)
Favoriser l’intergénérationnel

Qualités requises :
-

Expérience souhaitée dans l’animation
Esprit créatif
Bon relationnel : écoute – adaptation – travail en équipe
Autonomie – organisation
Disponibilité : travail le WE et possible en soirée

Diplômes souhaités :
BPJEPS/BEATEP/DUT Carrières sociales/BAFD ou équivalent
Temps de travail :
CDII à temps partiel (60% minimum) évolutif vers un temps plein CDI modulation
Temps scolaire :
 Mardi, jeudi et vendredi : accompagnement à la scolarité
 Mercredi et samedi après-midi ; accueil jeunes
Et durant les vacances :
 Du mardi au samedi après-midi des temps d’animation
Rémunération :
Selon la convention Eclat : Groupe C indice 280 soit salaire mensuel de 1 106.16€ brut 60% (1843.60€
brut TP)
Dépôt des candidatures : avant le 10/05/2022
Ouverture du poste : courant mai 2022
Envoyer Cv + lettre de motivation à :
Colette Boucqué, directrice à direction.mptstpierre@orange.fr

