
 

OFFRE D’EMPLOI 
L’association Centre Socio-Culturel « La Maison des projets » de Buxerolles recherche un (e) 

Animateur (trice) du Secteur Jeune 
 
 

Vous travaillerez en transversalité sur des missions partagées avec deux autres animateurs jeunesse.  
 

 Missions : Concevoir et développer des projets permettant aux familles et individus  de s’inscrire dans les 
activités de lien social en lien avec les temps de l’accompagnement à la scolarité  

 Assurer un travail de concertation avec les partenaires concernés par le domaine d’intervention sur le 
territoire et hors territoire  

 Créer des projets innovants en tenant compte du territoire et des attentes des habitants. 
 Développer des actions de solidarités en direction d’un public précaire tout en favorisant une mixité sociale 
 Mettre en lien et cohérence les différents secteurs et actions menées au service des projets collectifs liés à la 

famille, la parentalité  et au public fragilisé (cadre de vie, santé, consommation, éducation, loisirs). 
 Gérer le réseau parentalité du territoire en associant tous les partenaires 

 
Type de contrat : CDI Temps Plein avec une période d’essai d’un mois, renouvelable une fois  
  
Lieu : Buxerolles 
 
Poste à pourvoir : A compter du  21  septembre 2020 
 
Salaire : convention collective Elisfa : pesée du poste  376  - brut mensuel 1723 € 
 
Temps de travail ; 35h/sem (peut être amené à travailler le week-end et/ou partir en séjour) 
 
Diplôme requis : BEJEPS  
 
Permis de conduire obligatoire 
 
Compétences exigées : 
Respecter les règles de confidentialité 
Savoir utiliser des outils informatiques et bureautiques 
Avoir la connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
Avoir la connaissance de gestion d’un budget 
Savoir utiliser un réseau 
Savoir élaborer un dossier (rédaction, bilan, demande de subvention…) 
Savoir gérer son travail : planifier, respecter les délais, échéances… 
Savoir animer un groupe et conduire des réunions 
Savoir solliciter les bénévoles, adhérents… 
Savoir analyser les situations et évaluer les résultats 
 

Expériences souhaitées : En animation de l’activité concernée  

Date limite de réception des candidatures : 28 aout 2020  
Date de l’entretien professionnel : 17 septembre 2020 
 
Envoyer Curriculum Vitae et lettre de motivation manuscrite, à l’attention de : 
Maison des projets     ou direction@maisondesprojets-csc86.org 
Mme La Présidente 48 avenue de la liberté 
86180 BUXEROLLES 


