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Animateur(trice) Jeunesse  
 

 

 

 

Contexte : 
 

Suite à plusieurs expérimentations, l’association a une convention avec 3 communes pour la 
menée d’actions à destination des adolescents (12 à 17 ans) sur leur territoire.  Différents 
types d’actions sont d’ores et déjà balisés ainsi que le rythme de celles-ci : One Shot les 
vendredis, soirées, animations journée ou demi-journée les samedis, sorties, séjours… 
 
Ces actions sont soutenues par la CAF dans le cadre du dispositif PS jeunes. 
 
 

Missions du poste : 
 

L’animateur(trice) jeunesse est sous la responsabilité de la référente d’Eldor’Ados. Il/elle 
accueillera les jeunes, animera les temps de rencontre et les accompagnera dans leurs 
projets. Il/elle travaillera en lien direct avec la référente jeunesse, et mènera des actions en 
binôme ou seul(e). Il/elle facilitera aussi la passerelle entre le centre de loisirs et les actions 
proposées.  
L’animateur(trice) interviendra sur 4 semaines de vacances scolaires auprès du public 
adolescent. 
 

 

Activités :  
 
Accompagner les jeunes dans leurs projets : 

 Favoriser l’émergence de projets d’animation et d’information à destination des jeunes en 
s’appuyant sur leurs demandes et en recherchant leur implication  

 Impliquer les jeunes dans la construction des animations 

 Accompagner les jeunes dans la mise en place de projets citoyens à intérêt collectif 
 

Proposer et conduire des activités pédagogiques : 

 Élaborer, mettre en œuvre et développer des animations et des actions pédagogiques 

 Mener des activités d’animation et de loisirs 

 Accompagner et encadrer les sorties, séjours 
 

Participer au développement du projet : 

 Développer les partenariats avec les différents intervenants sur le territoire 

 Participer à l’élaboration du projet pédagogique et à son évaluation 

 Participer activement aux évènements organisés par l’association  
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Compétences requises : 
 

✔ Capacité d’organisation, qualités relationnelles et sens du travail en équipe 

✔ Capacité d’autonomie, réactivité et savoir organiser son temps de travail 

✔ Capacité d’écoute, d’adaptation aux publics, de gestion de conflits 

✔ Capacité à mettre en cohérence les besoins exprimés et les projets d’animation 

 

 

Cadre de l’emploi et conditions de recrutement : 
 

✗ Contrat CDII de 53.16H/mois (CP inclus) soit 638H/an réparties comme suit : 35 
semaines scolaires de 12 H du jeudi au samedi et 4 semaines de 40H sur les vacances 
(du lundi au vendredi). 

✗ Rémunération groupe B indice 260 

✗ Niveau IV minimum selon le référentiel PS Jeunes de la CAF 

✗ Expérience avec un public adolescent  

✗ Horaires irréguliers avec amplitude variable, travail en soirée et les samedis ainsi 
qu’accompagnement de séjours 

✗ Permis B exigé 

 

 

Poste à pourvoir le plus tôt possible. 
Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer par mail à l’adresse suivante avant le 28 
octobre : celine.aubry@accueiletloisirs.fr 
 


