
 
  

Offre d’emploi Animateur(trice) Jeunes  
 
L’association Union Enfance Jeunesse du Mirebalais (UEJM) recrute : un(e) Animateur(trice) 
Jeunes CDI temps plein. 
 
L’UEJM est une association loi 1901 affiliée aux Francas, avec 250 adhérents. L’association 
accueille différentes sortes de publics (familles, enfants, adolescents, adultes…).  
 
FINALITE DE L’EMPLOI :  
Sous l’autorité de la directrice de l’association, l’Animateur(trice) Jeunes devra :  
 
- Participer aux orientations du projet pédagogique du Secteur Jeunes, en lien avec les 
orientations du Comité de Pilotage, sous la responsabilité de la directrice. 

- Contribuer à la vision diagnostique globale du territoire et du contexte des jeunes, afin 
d’engendrer des actions délocalisées et de proximité.  

- Développer les actions autour des démarches participatives pour la construction de leurs temps 
de loisirs.  

- Sensibiliser et accompagner les jeunes dans la mise en place de projet, afin de susciter 
l’engagement et la prises de responsabilités des jeunes. Identifier et fréquenter les lieux de vie 
informels des jeunes sur le territoire pour aller à leur rencontre, et échanger avec eux.  

- Accueillir les familles, et les accompagner dans leurs problématiques de parentalité.  

- Assurer l’encadrement des jeunes sur les temps d’animation (local jeunes, accueils délocalisés, 
accueils informels sur les différentes communes, chantiers-loisirs, stages, ateliers, présence aux 
collèges et animations dans les collèges, etc...), et veiller au bon fonctionnement des projets 
d’animation.  

- Contribuer au développement d’une dynamique partenariale.  
 
ACTIVITES PRINCIPALES :  
- Organiser les projets d’animation des jeunes : local jeunes, accueils délocalisés, accueils 
informels et temps de contacts informels sur les différentes communes, chantiers-loisirs, stages, 
présence et animations dans le collège, etc... sur les temps extrascolaires, périscolaires, week-
end et vacances scolaires.  

- Assurer l’encadrement et l’animation des jeunes sur les temps d’animation.  

- Animer les instances jeunesse de l’association (COPIL) et participer à celles du territoire 
(Réseau jeunesse, CTG, etc). 

- Accompagner les jeunes à la démarche de projet : répondre aux besoins spécifiques (aide à la 
rédaction du projet, à la réalisation d’un budget, d’un échéancier, à la recherche de 
partenaires…). Faciliter les contacts avec les différents partenaires. Accompagner et animer ces 
projets avec les jeunes.  
- Contribuer au suivi administratif du Secteur Jeunes (déclarations DDCS, suivi budgétaire, listing 
des présences enfants, suivi des dossiers animateurs, etc…) sous délégation de la directrice. 
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- Contribuer à la mise en place et coordonner les actions et services de soutien à la parentalité 
développés de façon transversale au sein de l’association. 

- Etre présent dans les établissements scolaires (collèges et écoles), et assurer le lien avec les 
équipes enseignantes. Contribuer au maintien des bonnes relations partenariales avec les 
acteurs locaux (élus, associations, APE, … ). Communiquer et assurer un lien avec les Accueils de 
Loisirs du territoire gérés par l’UEJM.  

- Élaborer des outils d’information et de communication. Etre présent auprès des jeunes par le 
biais des réseaux sociaux ou d’internet.  

- Rédiger des projets et les bilans d’évaluations, sous délégation de la direction. 
 
COMPETENCES RECHERCHEES :  
- BPJEPS avec UCC Direction d’Accueil de Loisirs ou équivalence. 

- Permis B.  

- Motivation importante à faire un travail de contact avec un public adolescent (15-25 ans). 
Instaurer une relation de confiance avec les jeunes. Etre à l’écoute des besoins des jeunes. 
Disponibilité/accessibilité. Posture « d’aller vers » les jeunes et les familles.  

- Utiliser des techniques pédagogiques propices à l’émergence de projets, et maîtriser les 
techniques d’animation de groupe avec des jeunes. Connaître la méthodologie de projet, et la 
mise en œuvre des démarches participatives.  

- Repérer, activer et entretenir les réseaux partenariaux pour mobiliser les ressources du 
territoire.  

- Connaître la réglementation des Accueils de Loisirs et sa mise en œuvre. Connaître les règles 
d’hygiène et de sécurité.  

- Développer des outils de communication adaptés à ses interlocuteurs.  

- Savoir travailler en équipe.  

- Respecter les règles de confidentialité.  

- Autonomie, organisation, méthode. Esprit de synthèse et capacité à rendre compte.  
 
CONDITIONS :  
- Poste classé selon la Convention Collective de l’animation, indice 300 (valeur du point en 2020 : 
6,32€). Salaire brut indicatif : 1896 €.  

- Horaires : 35h par semaine. Travail possible en soirée et le week-end. 

- Lieu de travail situé au siège social de l’association - 5 rue de l’industrie – 86110 MIREBEAU  

- Date des entretiens : semaine 42 (date prévisionnelle à confirmer).  

- Poste à pourvoir le 3 novembre 2020.  
 
Candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser avant le 7 octobre 2020 à :  
Madame la Présidente  
Union Enfance Jeunesse du Mirebalais 
5 rue de l’industrie – 86110 MIREBEAU  
ou  
union.ej.mirebalais@gmail.com 
 

IMPORTANT : SI ENVOI PAR MAIL ENVOYER UN SEUL DOCUMENT (*.DOC OU *.PDF ), 

COMPRENANT LE CV ET LA LETTRE DE MOTIVATION. 
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