Recherche
un(e) animateur(trice) JEUNESSE 12-17 ans
Type de recrutement : Emploi permanent
Temps de travail : Temps complet
Durée : 35 heures annualisées
Grade : adjoint d’animation
Poste à pourvoir le : 13 mai 2019
Date limite de candidature : 14 avril 2019
Lieu de travail : Centre socioculturel Lucie Aubrac à Le Grand-Lemps et son territoire de référence

Détails de l'offre :
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable du secteur jeunesse du centre socioculturel Lucie
Aubrac vous assurez une mission d’animation Jeunesse en lien avec le projet pédagogique de l'Accueil
de Loisirs Jeunesse et le projet social du Centre Socioculturel Lucie Aubrac.
Missions et domaines d'interventions :
• Participe à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du projet pédagogique de l'Accueil de Loisirs
Jeunesse avec l'ensemble des animateurs Jeunesse
• Conçoit, propose et met en œuvre des activités et projets d’animation et de loisirs pour les jeunes de 12 à
17 ans dans le cadre du projet pédagogique
• Développe la relation avec des jeunes du territoire dans des espaces publics.
• Participe à l'élaboration, la mise en œuvre et à l'évaluation du projet passerelle en lien avec le secteur
Enfance
• Participe à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du projet social avec l'ensemble de l'équipe du
centre socioculturel
• Intervient au sein du collège de secteur
• Assure la communication des activités et projets du centre socioculturel
Compétences demandées :
• Connaissance des spécificités, des besoins des 12-17 ans
• Maîtrise de la réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs
• Connaissances des partenaires institutionnels (DDCS, CAF…)
• Connaissance des missions et du fonctionnement d’un Centre socioculturel
• Savoir proposer des activités en fonction des tranches d’âges
• Savoir accompagner les jeunes dans leurs démarches de projets (loisirs et vie quotidienne)
• Savoir gérer un budget
• Aisance dans la gestion administrative (comptes-rendus, bilans...)
• Sens du travail en équipe
• Autonomie, rigueur et sens de l’initiative
• Savoir accueillir, informer les familles
• Connaissance de base de l'outil informatique

Diplômes et qualifications :
BPJEPS / DUT Carrières sociales / BAFD ou équivalent serait un plus / BAFA avec expérience significative
auprès du public adolescent.
AFPS / PSC1
Permis B indispensable

Contact :
Envoyer CV et lettre de candidature (au format PDF) au plus tard le 14 avril 2019, à l'attention de Monsieur
le Président, Communauté de communes de Bièvre Est, Parc d'activités Bièvre Dauphine, 1352 rue Augustin
Blanchet, 38 690 Colombe ou par courriel à contact@cc-bievre-est.fr. Pour tout renseignement vous
pouvez contacter le Responsable du secteur Jeunesse au 06 33 36 78 03.

