Fiche de poste Animateur jeunesse et famille
Au sein du pole animation jeunesse et famille de l'association AVEC – sous la responsabilité du
coordinateur du pôle et de l'équipe de direction.
Le projet éducatif du pole:
Notre projet éducatif s'articule autour des pratiques artistiques, socio-éducatives et sportives afin de
favoriser l’épanouissement et l’implication citoyenne des habitants et de dynamiser la vie associative
locale et la structuration du territoire.
Nous cherchons à créer la rencontre, la mixité, l'échange qui est pour nous une richesse dans
l'animation locale.
Sa vocation est de renforcer les liens sociaux, familiaux et les solidarités de voisinage, de
coordonner et d'encourager les initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité des
usagers.
Concrètement, nos actions prennent vie et sens, au-delà de la simple analyse et du constat local, à
travers des projets novateurs et alternatifs pour la population. Cela passe aussi par notre capacité à
transmettre à la population des clefs de changement et d'évolution de notre cadre de vie pour le
comprendre et l'améliorer.

Missions principales:
Direction de l'accueil jeune: Diriger et gérer l'accueil jeune de l'association.
Animer et gérer des groupes de jeunes et les accompagner dans le montage de projet et d'action.
Animer et co animer des temps de l'espace de vie sociale. (Kino, gratiferias, café citoyens ....).
Concevoir et animer des interventions en établissement scolaire (collège et lycée).
Participer à l'élaboration du projet animation jeunesse & famille, en lien avec le projet associatif
Participer aux différents réseaux du pole jeunesse et famille.

Diplômes obligatoires:
•

•

BAFA ou BAFD + BPJEPS-LTP (Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du
sport, spécialité loisirs tous publics) ou BPJEPS-CVL (Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport comprenant une unité capitalisable complémentaire concernant la
direction des accueils collectifs de mineurs )
Permis B exigé depuis plus de 2 ans.

Compétences requises:
•
•
•
•
•

Sens et dynamique de l'accueil.
Sens des responsabilités.
Savoir travailler en équipe mais également en autonomie.
Maitrise de l’informatique (outils Word, Excel).
Obligations: · Justifier d’une expérience auprès d'un public de 12 - 17 ans

Conditions d'embauche:
•
•
•
•
•

Dates : Poste ouvert à partir du 01 octobre 2018 (ou avant si disponibilité).
Convention collective de l'animation.
CDD 6 mois transformable en CDI.
Temps de travail: 35 h
Salaire: 1512 € brut + Ticket restaurant.

Faire valoir votre expérience avec une lettre de motivation et un C.V. comprenant la liste de la ou des structures
dans lesquelles cette expérience a eu lieu.

Candidature à adresser

Contact : SOLER Stéphane- Association AVEC 105 quai des entreprises 84660 Maubec 04.90.76.84.38
jeunesse@aveclagare.org
Date limite de dépot: le lundi 3 septembre 2018 (entretiens semaine du 10 septembre)

