Coordinateur Jeunesse – Citoyenneté – Vie Locale
CDI à plein temps, embauche Octobre 2022
Le coordinateur exerce dans le cadre d’un projet agrée (Ps Jeunes). Il articule son
projet aux ambitions des agréments Animation Globale Collective et Animation
Collective Famille portées par l’équipe associative. Il mobilise les techniques de
l’animation sociale, éducative et culturelle, et respecte les cadres réglementaires. Il est
responsable au plan pédagogiques, technique et logistique. Il assure la sécurité des
tiers et des publics dont il a la carte. Il conduit, par délégation, le projet de la structure.
Il est capable d’analyser les enjeux du contexte socioprofessionnel, de formaliser les
éléments d’un projet d’action, de définir les moyens nécessaires à la mise en oeuvre
du projet, de mobiliser le public, d’animer une équipe de travail.

Missions
Jeunesse : Accueillir, aller à la rencontre et mobiliser les jeunes afin de créer un
climat propice à la prise d’initiatives, accompagner les jeunes dans la réalisation de
leurs projets et dans leur engagement citoyen, porter le projet jeunesse de la
structure dans une dynamique partenariale
Citoyenneté & Vie Locale : Accompagner les porteurs de projets, faire vivre le
centre de ressources, favoriser les partenariats et la dynamique locale autour de
thématiques et de temps forts, ouvrir le centre et élargir les publics par des
rencontres et des débats citoyens

Qualification : une expérience significative auprès des jeunes est nécessaire ainsi
que le BAFD. L’animateur est par ailleurs titulaire d’un diplôme relevant du champ de
l’animation socio-culturelle ou du travail social : DEJEPS, DESJEPS, DEFA, DUT
Carrières Sociales option animation socioculturelle, DEUST Animation, Licence
professionnelle intervention sociale mention animation, DEES, CESF, DEASS.
Rémunération : indice 524 de la convention collective Alisfa en rémunération de
base soit 2445 euros brut (reprise d’ancienneté possible).
Horaires : emploi du temps du mardi au samedi avec présence hebdomadaire en
soirées le vendredi ou samedi, parfois jusqu’à minuit et travail exceptionnel le
dimanche en fonction des projets. Encadrement de séjours.
Candidature avec CV et lettre de motivation à transmettre à Mme la Présidente :
c.h.n.instances@orange.fr pour le 30 septembre.

Merci d’envoyer votre candidature:
Lettre de motivation + curriculum vitae

