
Offre d’emploi 

La Maison Pour Tous/Centre Social recrute son : 

Animateur jeunes pour 

 Son secteur jeunes du Centre Social et la Résidence Habitat jeunes 

CDI 35 heures 

Mission : dans le cadre du projet associatif défini par l’association Maison pour Tous et en référence aux 

objectifs et aux missions définis par la charte nationale des Résidences Habitat Jeunes, sous la responsabilité 
du directeur de l’association, l’Animateur jeunes a pour missions principales : 

1. Un ½ temps « secteur jeunes » du Centre Social : 

− Proposer, préparer et encadrer les activités du secteur : CLAS, ALSH, animation de rue le mercredis et 
vacances scolaires. 

2. Un ½ temps « Animateur socio-éducatif » de la résidence habitat Jeunes : 

− Accueillir et accompagner les résidents principalement dans sa dimension animation collective. 

− Participer à l’intégration des résidents au sein de la résidence et dans la ville (être à leur écoute), créer des 
relais avec l’équipe de la MPT et les autres partenaires. 

− Construire, organiser et évaluer le projet d’animation de la résidence habitat jeunes ; 

− Mettre en place et animer des actions collectives en direction des résidents, 

− Participer au projet global en acceptant une polyvalence des tâches : état des lieux, inscriptions, 
organisations matériels…. 

Environnement du poste : 

Salarié par le centre social, le poste est rattaché au secteur enfance-jeunesse ainsi que celui de la 

Résidence Habitat Jeunes.  

Pré-requis : 

• Diplômes du travail social ou de l’éducation populaire : assistant(e) social(e), conseiller(ère) en économie 
sociale et familiale, moniteur éducateur, Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education Populaire et 
Sportive (BP JEPS)… 

• Diplômes d’études universitaires scientifiques et techniques d’animation ou d’accompagnement 
social/éducatif et diplômes universitaires de technologie des carrières sociales. 

Conditions : 

• Poste classé selon la Convention collective ALISFA, indice selon expérience et qualification. 

• Travail du mardi au samedi les soirs. Horaires variables en fonction des projets et des périodes (vacances, 
hors vacances scolaires)  

− Mardi, Jeudi jusqu’à 20h 

− Vendredi 22h.  

− Samedi 11h à 13h 30 13h 30 18h. 

• Pesée du poste : 324 selon qualification et expérience. Salaire brut 1 600 €. 

• Poste à pourvoir en février 2021, entretien prévu le jeudi 28 janvier en soirée. 

Candidatures à adresser avant le 22 janvier 2020 à : 

Monsieur le Président, Maison Pour Tous/Centre Social 10, rue du Nouveau Brunswick 86 100 

CHATELLERAULT - 05 49 20 00 13 - accueil@mpt-csc86.org 


