Le CSC Des Minimes
Recrute
Animateur.trice
Jeunes 11-17 ans
Missions principales :
Sous la responsabilité du coordinateur.trice Jeunesse:
-

-

Intervient auprès d’un public âgé de 11 à 17 ans et plus particulièrement les 11-14 ans au sein de l’accueil
jeunes.
Met en place des projets d’animations en lien avec le projet pédagogique.
Propose et impulse des actions nouvelles à destination des 11-14 ans en s’appuyant notamment sur les
propositions et demandes implicites des jeunes.
Etre dans une posture de « faire-faire, faire-par ».
Intervient sur des actions déjà existantes de l’accueil jeunes.
Anime des séances d’accompagnement méthodologique et d’ouverture culturelle auprès de collégiens dans le
cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité. A cet effet, travaille en partenariat avec les différents
partenaires éducatifs (enseignants, PRE, associations…).
Intervient tant pendant la période scolaire (le mercredi et occasionnellement le samedi) que pendant les
vacances scolaires.
Est garant de la sécurité physique, morale et affective du public.

Compétences requises :
- Expérience avec le public appréciée.
- Etre à l’écoute des jeunes.
- Avoir une attention particulière dans les relations avec les familles.
- Dynamisme et prise d’initiatives.
- Sens des responsabilités et ponctualité.
- Capacités d’adaptation.
- Autonomie et esprit d’équipe.
- Capable de donner une dimension éducative à l’ensemble des actions.
- Connaitre les besoins, demandes et caractéristiques de la jeunesse : autonomie, physiologique,
psychologique, sociologique, goûts, rapports aux autres…
Lieu de travail :

Centre Socioculturel des Minimes – 19 rue des Minimes - Châtellerault

Type de contrat :

Contrat à Durée Déterminée CDD – Contrat de 30 heures hebdomadaires. Modulation
du temps de travail en fonction des périodes scolaires et des vacances scolaires.

Périodes :

Dès que possible et jusqu’au 30 octobre 2020. Renouvellement possible.

Rémunération :

1280 € Brut mensuel. Convention SNAECSO-ELISFA. Ind 326.

Formations :

B.A.F.A. / B.P.J.E.P.S. souhaités
Permis B exigé

Envoyer curriculum vitae & lettre de motivation
A l’attention de Mme La Présidente, CSC des Minimes, 19 rue des Minimes, 86100 Châtellerault.
Par mail, merci de mentionner dans l’objet « candidature animateur.trice jeunesse» :

anim.jeunesse@minimes-csc86.org

