Offre d’emploi
L’association LE LOCAL recherche, pour la Résidence Habitat Jeunes L’Amarr’HAJ
1 Animateur (trice) socioéducatif
CDI
Description de l'offre
Dans le cadre du projet associatif défini par l’association le Local, sous la responsabilité du
directeur de l’association, l’animateur(trice) socioéducatif a pour missions :











Mise en place d’animations de loisirs, sportives et culturelles pour un public de jeunes de
16 à 25 ans : animations en soirée
Gestion quotidienne du coucher.
Mise en place de projets avec les jeunes de la résidence
Mise en place d’actions favorisant l’implication et la participation de chaque jeune dans la
vie de la résidence
En dehors de l’organisation purement « récréatives », l’animateur socioéducatif devra veiller
à la mise en place d’actions dans les domaines de l’insertion, de l’emploi, la prévention santé,
l’action culturelle, la gestion d’un budget, …
Assurer la sécurité physique, affective et morale de chaque résidant.
L’ensemble des activités développées l’est en fonction des disponibilités des résidents soit
en soirée ou en week-end.
L’animateur socioéducatif peut être amené à encadrer des animations sur l’une des
résidences de l’association.
L’animateur est placé sous la responsabilité du coordinateur animation globale.
Travail en équipe (6 personnes)

Détail de l’offre
86 - Poitiers
Contrat à durée indéterminée
expérience réussie en animation avec un public adolescent ou
jeunes adultes / expérience dans le domaine sportif

Formation
Domaine :
Permis
Connaissances bureautiques

diplôme exigé : DEJEPS
Logement Jeunes - Animation socioculturelle
Exigé
Traitement de texte, tableur, messagerie serait un plus

Salaire indicatif
Durée hebdomadaire de travail
Taille de l'entreprise

selon convention collective ALISFA - 380 points –
35h
moins de 50 salariés

Dépôt des candidatures

Poste à pourvoir immédiatement
Lettre de motivation, CV et copie des diplômes exigés
Par mail adressée à : M le Président,
assistdir@lelocal.asso.fr

Le Local, N° de Siret : 30629266500016 – APE : 9499Z

Lieu de travail
Type de contrat
Expérience

