OFFRE D’EMPLOI
Animateur/trice : info jeunesse (80%) ; animation jeunesse (20%)

Prise de poste au plus tôt le 1er sept 2022 (Entretien dès que possible)
Sous l'autorité du directeur du centre social et sous la responsabilité pédagogique du coordinateur
jeunesse, vous assurerez les missions suivantes en lien avec le projet social :

3 missions principales :
✓ Assurer et animer le projet SIJ dans et hors les murs
- Accueil du public
- Animer des temps collectifs au sein des établissements scolaires
- Animer des ateliers de prévention et information,
-Organiser et animer des temps collectifs d'animation de l'information dans nos murs et hors les
murs avec différents partenaires et sur les différentes thématiques de l'information jeunesse
(prévention santé, orientation, mobilité internationale, accès aux droits)

✓ Assurer l'accompagnement des jeunes dans leurs projets
- Diagnostiquer et écouter les besoins
- Apporter un appui méthodologique dans les démarches
- Rechercher des financements et les aides mobilisables pour les projets des jeunes
- Orienter vers les services et partenaires compétents
- Accompagner les jeunes sur certains séjours en lien avec une logique SIJ / Espace jeunes

✓ Contribuer à l'animation du réseau intercommunal de l'Information Jeunesse
- Développer des événementiels et actions collectives d'information de communication et de
sensibilisation (comportements à risques, engagement des jeunes, etc.), en lien avec le secteur
Jeunesse et partenaires locaux (Education Nationale, Mission Locale, etc.)
- Assurer la promotion des dispositifs locaux en faveur de la Jeunesse (On S' lance, Sac à dos ..)
Missions transversales :
- Participer à l'organisation des différents temps forts organisés par l'association
- Participer à l'accueil des habitants (co-porté par l'ensemble de l'équipe)

Connaissances et compétences :
Connaissances : du public jeune, technique d'animation de groupes, de l'information relative
à l'IJ (Eurodesk, logement, international, orientation)
Compétences relatives au poste ; technicité particulière : méthodologie de projet, des
réseaux professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, bureautique
Aptitudes particulières, comportement : sens du relationnel, capacité d'écoute et d'analyse,
empathie, curiosité, esprit d'initiative, dynamisme, capacité à fédérer, capacité à « aller vers »
Organisation et environnement du poste :
✓ Rythme de travail :
Du lundi au vendredi (possibilité de travailler certains week end et soirée)
5 semaines de C.A + 6 jours de repos annuels.
✓ Environnement :
Espace de travail au sein de l'équipe jeunesse (3 personnes)
Salaire net : entre 1500 € et 1600 €

