UN·E CHARGÉ·E DE PROJET ET D’ANIMATION JEUNESSE
19 novembre 2021

MISSIONS
Rattaché·e à la direction de la culture et de la jeunesse, vous êtes en charge de l’accompagnement de
projets de jeunes 11/17 ans, la mise en place de projets citoyens, culturels, de loisirs et d’éducation aux
médias et vous participez à l’animation du Centre de loisirs adolescents, en lien avec la responsable du
secteur loisirs, au sein d’un espace dédié à la jeunesse, le Cercle J – Arthur Rimbaud. Le Cercle J,
structure pour les 11/30 ans, a pour objectif de proposer à l’ensemble des jeunes de la ville des loisirs
éducatifs, des informations, un accompagnement dans leur quotidien et la réalisation de leurs projets. Vos
missions sont :
Accueillir, aller à la rencontre et mobiliser les jeunes afin de créer un climat propice à la prise d’initiatives
– Aller à la rencontre des jeunes dans les lieux qu’ils fréquentent (établissements scolaires, structures
culturelles…),
– Accueillir les jeunes au sein du Cercle J dans le cadre de la réalisation de leurs projets,
– Être présent auprès des jeunes par le biais des réseaux sociaux ou d’Internet.
Construire et développer une démarche participative de projet
– Accompagner les jeunes dans la démarche de projets,
– Définir et organiser avec les jeunes des actions de valorisation de leur projet,
– Impliquer et sensibiliser les parents en fonction de la nature du projet, afin de valoriser l’initiative des
jeunes,
– Elaboration, suivi et diffusion du support de communication.
Conduire, suivre et animer les projets jeunesse
– Conception, suivi et évaluation de projets loisirs et culturels en impliquant les jeunes dans une démarche
participative,
– Conduite et animation de projets citoyens (débats, ateliers, création d’associations, découverte des
institutions…),
– Développer l’éducation aux médias,
– Participation à l’animation et au développement du réseau de partenaires.
Animation du CLAD et de l’accueil loisirs
– Animation du Centre de loisirs Adolescents pendant les vacances scolaires,
– Accueil et information du publics

PROFIL
– BAFD ou équivalent obligatoire
– Connaissance de l’environnement réglementaire de l’animation
– Connaissance du public 11-17 ans
– Autonomie et sens de l’organisation
– Connaissance des réseaux sociaux

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
– Poste en CDD renouvelable à pourvoir dès que possible
– Recrutement par voie statutaire (catégorie B Animateur ou Rédacteur) ou contractuelle
– Rémunération comprise entre 28 et 35k€
– Emploi à temps plein – 37h30 semaine - disponibilité vacances scolaires
– 25 jours de congé et 14 jours de RTT (au prorata du temps de présence)
– Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes semestrielles
CNAS
– Prise en charge des frais de transport à hauteur de 50 %
– Titulaire du permis B

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (CV et Lettre de motivation) par courriel à :
recrutement@rosnysousbois.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article :
https://www.professionbanlieue.org/Un-e-charge-e-de-projet-et-d-animation-jeunesse

