URGENT
RECHERCHE Animateur /Animatrice Jeunesse

DESCRIPTIF DU POSTE

Exerce sous la responsabilité de la responsable du service jeunesse, il ou elle aura en charge l’animation
et la gestion des espaces dédiés aux jeunes de 11 à 18 ans dans le cadre d’activités éducatives et de loisirs,
en adéquation avec le projet pédagogique et dans le respect de la législation en vigueur.
MISSIONS PRINCIPALES
-

Assurer une fonction éducative auprès des jeunes
Assurer l’animation et la gestion des espaces jeunes en cohérence avec le projet pédagogique
Animer et organiser des activités éducatives et de loisirs avec et pour les jeunes
Assurer le suivi du budget pédagogique des activités mises en place.
Impulser, susciter et accompagner les projets de jeunes (projet vacances, action autofinancement,…..)
Rendre compte de ses projets et rédiger les bilans des actions menées

QUALITES REQUISES

-

Bon relationnel et expérience du public adolescent
Aptitude à l’écoute, prise d’initiative et autonomie, sens des responsabilités.
Motivation pour le travail en équipe
Sens pratique et bon organisationnel (logistique)
A l’aise dans l’utilisation de l’outil informatique

Conditions / Profil
-

-

0.90 ETP - 136 heures par mois - Prise de poste dès que possible.
Du mardi au samedi pendant les périodes scolaires / du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires
CDD remplacement 9 mois
Rémunération selon convention collective ALISFA – pesée 386 (11.56 € Brut horaire).
Expérience en animation auprès des jeunes – BPJEPS, BAFD , DUT carrières sociales
Permis B – Déplacements réguliers minibus 9 places
Poste basé sur le Territoire d’intervention de l’association : siège social de l’association basé à Plélan le grand.
Lieux d’accueil situés sur les communes de St Péran, Monterfil , Paimpont, Treffendel , Maxent et Plélan Le Grand
Adressez lettre de motivation et CV par mail ou courrier pour le 15 janvier 2019
Association L’Inter’Val

4 rue du centre social 35 380 Plélan Le Grand accueil@linterval.org
Pour informations complémentaires contact 02.99.06.88.90

