OFFRE D’EMPLOI ANIMATEUR(TRICE)
La Maison des 3 Quartiers recrute un responsable de secteur jeunes
Missions ou domaines d’intervention :
Rattaché à la coordinatrice du pôle enfance-jeunesse-famille, votre principale mission est la mise en œuvre
d’actions en direction des jeunes.
Autonome, vous coordonnez et évaluez les actions et projets organisés en direction des jeunes à travers une
démarche participative et transversale en interne et en externe ;
Vous travaillez sur la dimension parentalité
Vous managez une équipe de 2 salariés plus des vacataires sur certaines périodes;
Vous êtes en charge de la gestion financière et du suivi administratif ;
Créatif.ve et doté.e de réelle capacité relationnelle, vous êtes force de proposition et allez à la rencontre des
jeunes ;
Vous identifiez les attentes des jeunes du territoire, suscitez et favorisez la réalisation de leurs initiatives ;
Vous facilitez l’articulation des actions Jeunesse du Centre Social avec les différents autres pôles (Enfance,
famille, Petite enfance, REMIV, Territoire, Interculturel);
Vous animez les sorties, séjours, activités éducatives en soirées ou week-end ;
Vous dirigez l’accueil de loisirs 11-17 ans ;
Vous cordonnez le CLAS ;
Vous participez aux actions transversales du Centre Social ;
Vous participerez au réseaux jeunes portés par la fédération des centres sociaux de la Vienne ;
Vous animez les partenariats en lien avec les actions.
Qualités requises :
•
•
•
•

Être dynamique et organisé
Savoir prendre des initiatives et être force de propositions
Allier autonomie et esprit d’équipe
Être à l’aise avec la méthodologie de projet

Conditions d’exercice :
• Travail en bureau et travail sur les différents sites d’activités.
• Déplacements fréquents notamment pour mener les activités.
• Horaires irréguliers, voire décalés en fonction des obligations de la fonction. Travail le samedi. Les
deux journées de repos consécutives sont le dimanche et le lundi.
• Rythme de travail et pics d’activités liés aux périodes scolaires.
Profil :
-

Permis B exigé.
Être titulaire d’un diplôme de l’animation : DUT carrière social ou DEJEPS.
Avoir une expérience dans l’animation auprès des jeunes de 2 à 5 ans.
Connaître le milieu associatif.

Cadre de l’emploi :
- Contrat en CDI
- Temps plein
- Convention des acteurs du lien social et familial – Indice entre 386 et 401 en fonction des
compétences.
- Salaire entre 1492 € et 1800 € brut
- Poste à pouvoir dès que possible
- Avantages : mutuelle et CSE (chèque vacances/chèque cadeaux)
Contact :
Adressez votre candidature, lettre de motivation et CV à :
Monsieur le Président de la Maison des 3 Quartiers
23-25 rue du général Sarrail
86000 POITIERS
ou par mail : direction@m3q-csc86.org
Date de clôture de dépôt des candidatures : le 15 janvier 2021
Entretien prévu le 21 ou 22 janvier 2021

