OFFRE d’EMPLOI : Animateur.trice Référent.e
Jeunesse 16-25 ans
Le Centre Socioculturel, la CASE, à Vouillé, sur le territoire du Haut
Poitou (86), recrute un.e Référent.e Animateur.trice Jeunesse 16-25
ans, en CDI, à temps plein à compter du 1er janvier 2021.
La CASE intervient sur un territoire vaste constitué de 27 communes soit environ une
population de 42 000 habitants. En cohérence avec les acteurs du territoire, son action porte
sur l’animation et le développement social local. Elle vise plus particulièrement, par l’accueil
et l’accompagnement des habitants du territoire à favoriser l’accès aux loisirs, à la culture, à
l’insertion sociale et professionnelle, à la relation aux autres, etc.
Dès le printemps 2022, L’équipe des salariés et des administrateurs occuperont un nouvel
équipement dont la vocation sera d’accueillir et d’accompagner, au mieux, les habitants du
territoire dans leurs besoins, leurs projets et leurs initiatives.
Le recrutement d’un.e Référent.e Animateur.trice Jeunesse 16-25 ans constitue une
action importante pour le Centre Socio-Culturel, concernant le repérage et
l’accompagnement des jeunes sur le territoire du Haut Poitou.
➢ Quelles sont les 3 raisons qui vous amèneront à postuler à la CASE :
- Un poste de terrain avec la possibilité d’expérimenter des démarches « d’aller
vers ».
- Un poste à forte dimension partenariale avec la possibilité de construire des actions
avec un réseau d’acteurs diversifié.
- Un poste tout juste créé avec des opportunités variées sur les projets à construire.
➢ Nous avons besoin de vous, pour mener, au quotidien, les missions suivantes :
o

Une mission de rencontre avec les jeunes, « d’aller vers », de repérage, etc des
jeunes âgés de 16 à 25 ans sur le territoire du Haut-Poitou.

o

Une mission d’organisation des projets d’animation des jeunes.

o

Une mission de mise en place d’actions partenariales dans le domaine de
l’accès à l’emploi, de la prévention et de la lutte contre les addictions, de la
construction de lien social, de l’accès aux loisirs, etc.

o

Une mission d’encadrement et d’animation à mener auprès des jeunes.

➢ Pour occuper ce poste, nous attendons que vous ayez :
La connaissance de la méthodologie de projet.
La connaissance du réseau des acteurs publics, associatifs et privés intervenant dans le
champ de l’insertion sociale et professionnelle.
La connaissance des caractéristiques du public jeune 16-25 ans.
La connaissance des techniques d’animation de groupe (jeunes, acteurs locaux, etc).
Capacités à « aller vers », à échanger, à susciter la discussion.

Capacité à reconnaitre et valoriser les envies, initiatives, compétences des jeunes.
Capacités à travailler en équipe et à transmettre des informations précises.
Capacité à travailler en réseau (appeler, relancer, suggérer, transmettre, écouter, etc).
Une rigueur et une organisation dans son travail.
Un sens de l’écoute et de l’observation.
Capacité à être créatif et force de proposition.
Capacité d’adaptation et à rebondir.
Vous disposez impérativement d’un diplôme de type : BPJEPS avec une UC de Direction,
DUT Carrières Sociales, etc et d’une expérience au moins de deux ans dans un poste
similaire.
➢ Le cadre du poste est le suivant :
Une pesée de 398 est prévue pour ce poste d’Animateur Jeunesse 16-25 ans de la
ConventionCollective ELISFA.
La rémunération brute annuelle, pour ce temps plein, est de 21 890€.
➢ Pour postulez, n’attendez plus et envoyez-nous votre CV et votre lettre de
motivation, à :
Monsieur Faïz AGANAYE, Président de l’Association La CASE
4 rue du Stade, 86190 VOUILLE.
Ou
Par mail à Matthieu BROSSARD : direction@lacase.csc86.org
Vous pouvez nous envoyer votre candidature jusqu’au jeudi 18 novembre 2021 au soir.
Nous organiserons les jurys de recrutement la première semaine de décembre 2021 pour une
prise de poste le 1er janvier 2021.

