OFFRE D’EMPLOI

COORDINATEUR.TRICE DES ACTIONS JEUNESSE
1 LES MISSIONS
L’agent de développement a en charge :
-

La coordination et l’organisation des formations BAFA/BAFD (20 à 25 / an)

-

L’animation, le renouvellement et la formation du réseau de formation

-

Le développement des formations BAFA

-

Le développement et l’organisation des accueils collectifs de mineurs (7 ELI / an)

-

L’animation de réseau des directeur.ice.s, animateur.ice.s

-

La mise à disposition et le suivi de jeunes volontaires en service civique mis à
disposition de nos associations

-

Le développement d’une offre de séjours jeunesse (un séjour fait par les jeunes et une
offre multiactivité à développer)

-

La création et l’animation d’un groupe de travail sur les actions jeunesse

L’agent représente la FSCF lors de jurys BAFA et BAFD, auprès des institutions (SDJES,
DRAJES, CAF…), au sein du CRAJEP.

2 L’ASSOCIATION
La Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) développe des activités liées aux
domaines sportifs, artistiques et culturels, des activités socio-éducatives ainsi que des
actions de loisir pour tous. Les activités proposées sont ouvertes à tous sans distinction,
dans le respect des idées, des niveaux et des particularités de chacun.

Le comité Bretagne accueille environ chaque année :
360 stagiaires BAFA
400 jeunes sur les accueils de loisirs
Une dizaine de jeunes en service civique
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Un réseau de formation et d’animation d’une trentaine de personnes actives

3 LE POSTE
CDI temps complet à pourvoir au 1er octobre 2022
Noyal Châtillon sur Seiche
Rémunération : indice 300 de la convention collective ECLAT
Déplacements fréquents sur la Bretagne et occasionnels en métropole
Encadrement d’un agent administratif

4 LE PROFIL RECHERCHE
Vous connaissez très bien le milieu de l’animation
Le BAFA et le BAFD n’ont pas de secret pour vous : vous avez-vous-mêmes ces brevets ou
équivalent et êtes ou avez été formateur.ice
Vous avez connaissance des enjeux de l’animation et de l’éducation populaire
Vous savez et aimez monter des projets en lien avec la jeunesse
Vous disposez d’une grande aisance relationnelle
Vous faites preuve de capacités rédactionnelles
Vous aimez travailler en autonomie
Vous disposez d’un diplôme tel que le DUT Carrières sociales, la licence professionnelle
coordination de projets socioculturels, le DEJEPS coordination de projets…

5 CONTACT ET CANDIDATURES
Envoyez votre CV maintenant à : president.cr.bretagne@fscf.asso.fr
Des questions pour nous rejoindre, contactez-nous au : 06.42.85.02.63
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