ASSOCIATION

SAINT ELOI VIVRE ENSEMBLE
L’Association Saint Eloi Vivre Ensemble - S.E.V.E
recherche pour son Centre Socioculturel un-e

Animateur-trice Jeunesse
MISSIONS PRINCIPALES
L’animateur Jeunesse intervient auprès d’un public de 11 à 25 ans

Animer les jeunes à travers les accueils formels
-

l’accueil libre durant les périodes scolaires et les vacances scolaires
les chantiers de loisirs
les séjours

Participer à l’animation des jeunes du territoire
-

proposer et impulser des actions en s’appuyant sur les propositions du public jeune
accompagnement, prise en charge et animation des actions existantes

Participer à la mise en œuvre du dispositif CLAS collège :
-

ème

intervention plus spécifique auprès des jeunes scolarisés en 3
accompagnement méthodologique, orientation et animation de la découverte culturelle
garantir le projet pédagogique de par le contenu des séances et la posture de l’animateur

Assurer le lien avec les familles des jeunes accueillis
-

Informer les familles
Faciliter leur implication dans les actions des jeunes accueillis

Type de contrat

Contrat à durée déterminée – Temps Partiel annualisé

Cadre horaire :
Lieu de travail :
Convention collective :
Rémunération :

21 heures hebdomadaire (travail en soirée et le samedi)
Quartier de Saint Eloi - Poitiers (86)
Acteur du Lien Social et Familial (ALISFA)
Indice de 335 - soit 937.35 € Brut Mensuel

PROFIL
Savoirs (connaissance) :
- BAFA
- Réglementation relatif aux Accueils Collectifs de Mineurs
- Logiciels de bureautique
- Connaissance de l’Enfant et plus particulièrement du public jeune
Savoir-faire (pratique) :
- Technique de menée d’activités et d’animation
- Gestion des relations avec les jeunes : poser un cadre, le faire vivre en alternant fermeté et souplesse
- Capacités de communication et de restitution de l’information
- Travail en équipe
Savoir-être (comportement) :
- Etre en position d’écoute vis-à-vis de la population jeune.
- Etre force de proposition pour mettre en œuvre des actions en lien avec leurs sollicitations.
- Se rendre disponible sur les temps où le public est captif.
er

Date limite de candidature : Vendredi 07 septembre 2018

Prise de fonction : 1 octobre 2018

Envoyer un curriculum vitae & une lettre de motivation à l’attention de M. le Président :
Par courrier : Association Saint Eloi Vivre Ensemble
11 boulevard Saint Just
86000 Poitiers

ou

Par mail : secretariat@sainteloi-csc86.org

Multipôle St Eloi - Maison de Quartier SEVE - 11 boulevard Saint Just - 86000 Poitiers
05 49 00 87 28 - accueil@sainteloi-csc86.org

