Offre d’emploi Animateur.rice – 11-15 ans

Le Centre Socioculturel La Pousse recrute des animateurs ou des animatrices pour l’été 2021 du 1er juillet au 31
aout.
Le centre socioculturel est une association affiliée aux Francas, avec 350 adhérents. L’association accueille
différents publics [familles, enfants, adolescents, adultes…]. Vous serez rattaché au secteur jeunesse. Le secteur
jeunes se situe sur Mirebeau et il est itinérant sur le secteur Nord de la Communauté de Communes du Haut
Poitou. Nous nous déplaçons de communes en communes afin d’aller à la rencontre des jeunes.
FINALITES DE L’EMPLOI :
- Organiser et animer un programme d’activités
- Encadrer un groupe de jeune
- Être à l’écoute des envies des jeunes et de leurs initiatives
- Soutenir les projets des jeunes
- Connaitre la réglementation ACM
- Capacité d’adaptation
- Gérer les situations de conflits
- Être en capacité d’aller vers un groupe de jeunes
- Savoir communiquer et travailler en équipe
- Travailler en autonomie sur le groupe qui te sera confiée
- Connaitre le public ado et savoir établir des relations de confiance avec le public tout en respectant le
cadre
Conditions d’admissibilité à l’emploi :
-

Être titulaire du BAFA ou équivalence, BAFD, BPJEPS, DUT carrières sanitaires et sociales, Surveillant
de baignade
Être titulaire du permis B obligatoire
Disponibilité et flexibilité, mission effectuées possible en soirée et/ou Week end
Poste en CEE ; 55€ brut/jour pour un BAFA complet par jour/ 49.50€ brut/jour pour les BAFA stagiaires
ou non diplômé ; amplitude horaire : 10h maximum par jour.
Lieu de travail : Mirebeau et ses alentours
Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 avec possibilité de travaillé en soirée en fonction des
projets des jeunes
Date des entretiens : semaine 21
Poste à pouvoir : du 1er juillet au 30 juillet 2021 ou du 05 aout au 31 aout 2021

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser avant le 04 mai 2021à :
Madame la présidente
Centre socio culturel La pousse
5 rue de l’industrie – 86110 Mirebeau
Où
jeunesse@lapousse-csc86.org

Important : si envoie par mail , envoyer un seul document comprenant le CV et la lettre de motivation

