
OFFRE D'EMPLOI CDD
ANIMATEUR-ANIMATRICE

DE QUARTIER - ESPACE JEUNE

Rejoins  une  équipe  de  professionnel.les  et  de  bénévoles  dynamique  et  qui  porte  des  projets  d'animation
ambitieux pour les jeunes du quartier de Lambézellec (à Brest).

Viens donc faire un tour à Lambé...
En  se  fondant  sur  les  valeurs  de  solidarité,  laïcité,  citoyenneté,  l'association  entend  développer  des  actions
éducatives, culturelles et de loisirs visant la mixité, la proximité et le progrès social.

FINALITÉ
Organiser et animer des activités de loisirs et socio-culturelles auprès des jeunes (11 - 25 ans) de la Maison de
Quartier de Lambézellec dans le cadre du projet associatif et du projet pédagogique.

MISSIONS PRINCIPALES
-  Développer  et  mettre  en  place  des  activités  et  projets  d’animation :  temps  d'accueil,  activité  culturelle  et
sportive, sortie, évènement festif, accompagnement à la scolarité de collégien.nes.
- Créer une dynamique participative à la construction des temps de loisirs avec l'équipe d'animation et les jeunes.
- Aider, accompagner et soutenir les jeunes dans la réalisation de leur projet.
- Réguler les échanges, prise en compte des réactions individuelles et de groupe.
- Travailler en concertation et en réseau avec les partenaires œuvrant sur le quartier et maintenir les partenariats
déjà existants.

PROFIL
Titulaire du BAFA ou d'un diplôme donnant l’équivalence (CQP anim périsco, CPJEPS...)
Expérience dans un poste similaire souhaitée.
Bonne connaissance de la réglementation des ACM. 
Bienveillant.e et pédagogue, avec une réelle capacité d'écoute. 
Capacité d'adaptation, sens du travail d'équipe, dynamique et motivé.e.

CONTRAINTES PARTICULIÈRES
Travail en soirée et le week-end.

CONDITIONS-CONTRAT
CDD jusqu'au 08 avril minimum (possibilité de prolongation non exclue) à temps partiel 28h/hebdo
Rémunération : indice 280 (1 525,96€ brut) + reprise ancienneté CC Eclat (ex animation).
Ne pas avoir d’interdiction à travailler au contact de mineurs.
Permis B obligatoire

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Adresser CV et lettre de motivation à M.Le Président
Mail : mdql-jeunes@orange.fr  ou voie postale

MAISON DE QUARTIER DE LAMBÉZELLEC

30 RUE COËTLOGON A BREST – 02 98 01 18 13


