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Un(e) Animateur(trice) Jeunesse – Référent préados 

 

Dans le cadre d’un CDI, le centre socio-culturel des Minimes recrute : 

Un(e) animateur(trice) Jeunesse 

 

Contexte 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet en direction de la jeunesse (2018/2020) sur un territoire 

élargi, le centre socioculturel des Minimes recherche un ou une animateur/animatrice jeunesse. 

 

Définition de l’emploi 

Par délégation du Conseil d’Administration, sous l’autorité de la Directrice et placé(e) sous la responsabilité 

du coordonnateur du secteur Jeunesse, il ou elle aura en charge de participer à la mise en œuvre du projet 

pédagogique du secteur Jeunes. I/elle sera plus particulièrement chargé(e) de la tranche d’âge des préados 

(12/14 ans) dans la continuité de l’action menée en direction des groupes constitués et des partenariats 

engagés. 

 

Missions 

Professionnel(le) de l’animation socio-culturelle il ou elle interviendra plus spécifiquement en direction des 

jeunes de 12 à 14 ans ans qui fréquentent l’accueil de loisirs jeunes de la structure au travers de trois 

missions : 

1 – Animation du groupe préados et accompagnement des projets collectifs 

2 – Mise en œuvre et animation du projet d’animation dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité. 

2 – Soutien et animation du groupe de travail constitué autour du collège 

 

En tant qu’animateur(trice), il ou elle : 

- Devra assurer être garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenir des 

relations avec les familles, 

- Avoir de l’expérience en conduite de projets et en travail en partenariat, 

- Disposer d’une capacité d’initiative, d’adaptation et de prise de responsabilité, 



 
 

  
 

- Disposer d’une expérience préalable dans le champ de l’animation professionnelle et notamment 

auprès du public visé 

- Disposer d’un diplôme permettant la direction d’un accueil de loisirs en l’absence du titulaire. 

- Participer aux projets et actions du centre social, 

- Rédiger un projet et en faire son évaluation, 

 

Compétences requises 

- Aptitude au travail en équipe, 

- Discrétion, rigueur et méthode 

- Autonomie, écoute et analyse 

- Créativité et innovation, 

- Qualités rédactionnelles de projet, 

- Expérience en animation, 

- Conception, animation et évaluation des actions Jeunesse, 

- Sens des responsabilités 

- Savoir-être : écoute, assiduité, ponctualité, capacité de remise en question 

- Permis B 

 

 

 

Diplôme(s) et qualification(s) 

- BPJEPS, BAFD ou BAFA minimum 

- Expérience auprès du public jeune 

 

Nature du contrat 

- Contrat à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures hebdomadaires 

- Poste classé selon la Convention collective ALISFA, indice 386 (valeur du point en 2018 : 54,05€).  
Pour postuler : Adresser lettre de motivation et CV avant le 30 novembre 2018 dernier délai à : 

Madame la Directrice du centre socio-culturel des Minimes 

19 rue des Minimes  

86 100 CHATELLERAULT 

 

 


