Ville sous-préfecture de Côte d’Or, en Bourgogne
Gare TGV à 1 heure de Paris), 5 496 habitants, 160 agents

Recrute un :

ANIMATEUR (H/F)

Cadre d’emploi des Adjoints d’Animation
(CDD d’un an reconductible – Temps non complet 22 h/hebdo)
Complété par 8h/ hebdo sur la cantine et 5h sur l’ALSH.
Sous la responsabilité de la Directrice de l’A.L.S.H.
MISSIONS PRINCIPALES :
Définir, formaliser et mettre en œuvre le projet pédagogique de l’espace jeunes ;
Assurer le lien entre les familles, les jeunes et les services de la Direction Solidarités, Education, Jeunesse,
Sante ;
Développer des animations participatives avec le public accueilli que ce soit sur l’Espace jeunes ou l’A.L.S.H.
→ Définir, formaliser et mettre en œuvre le projet pédagogique de l’espace jeunes – 14 à 25 ans :
- Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique de la structure et contribuer à son évaluation et à
son enrichissement
- Développer des actions pour susciter l’intérêt des jeunes pour la structure
- Coordonner les projets d’activités qui découlent du projet pédagogique
- Aller à la rencontre directe des jeunes dans la Ville et ses lieux stratégiques
- Accueillir les jeunes et les accompagner dans leurs projets personnels tout en favorisant la démarche « projet » des
jeunes et leur implication dans la vie et le fonctionnement de l’Espace Jeunes
→ Assurer le lien entre les familles, les jeunes et les Services de la Direction Solidarités, Education, Jeunesse,
Sante ;
- Animer des temps de rencontre avec les jeunes pour les rendre acteurs du développement de la structure
- Impulser de nouvelles dynamiques pour une responsabilisation des jeunes au sein de la structure
→ Développer des animations en lien avec le public accueilli :
- Organiser et animer l’Espace Jeunes pour en faire un lieu d’accueil convivial, un lieu de discussion, d’échanges, de
droit, d’ouverture culturelle, d’information et de ressources
- Rechercher des partenaires pour développer les actions et diversifier les activités en tenant compte de l’existant
- Participer à la gestion et contribuer au développement de la structure
- Etre force de proposition dans les actions à mener en répondant aux problématiques spécifiques du territoire
- Travailler en lien avec les services de la Ville
PROFIL SOUHAITE :
 BPJEPS fortement apprécié – BAFA minimum exigé
 Expérience significative dans un poste similaire souhaitée
 Qualités relationnelles et d’écoute, aisance pour s’exprimer en public
 Qualités rédactionnelles
 Capacités organisationnelles confirmées
 Capacité à accueillir et s’adapter aux publics jeunes et familiaux
 Pragmatisme, calme et rigueur
 Aptitudes pour le travail en équipe
CONDITIONS DE TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT :
 Disponibilité : travail occasionnel le soir – travail un samedi sur deux minimum
er
 Rémunération : statutaire sur la base du 1 échelon des Adjoints d’Animation (équivalent SMIC)

Poste à pourvoir dès que possible
Candidature à adresser à
(CV détaillé + lettre de motivation obligatoirement MANUSCRITE):
Madame le Maire - Service des Ressources Humaines BP 90 - 21506 MONTBARD CEDEX

