Secteur jeunes Mille Bulles
Rue Désiré Bienvenu
86160 Saint Maurice-la-Clouère
alsh@millebulles-csc86.org
https://www.associationmillebulles.com/
05.49.53.38.58 – 06.08.76.58.59

OFFRE D’EMPLOI
Contrat de professionnalisation ou Apprentissage BPJEPS Loisirs tous
publics
« Vous souhaitez vous former dans l’animation professionnelle auprès du public adolescents et
participer au développement d’un secteur jeunes en milieu rural »
Le centre social d’animation Mille Bulles recherche un animateur référent pour son secteur jeunesse
et propose un accompagnement pour une formation BPJEPS.

DESCRIPTION :
L’animateur(trice)/référent du secteur jeunes travaillera en lien avec le projet éducatif du centre social d’animation, il(elle) assurera la direction du service et l’animation des jeunes âgés de 11 à 16 ans pendant les vacances
scolaires, les vendredis soir en période scolaire et assurera des permanences au collège du territoire une à deux
fois par semaine pendant la pause méridienne.

MISSIONS :
Proposer des actions qui s’inscrivent dans les objectifs de développement du nouveau centre social d’animation /
Assurer la mise en place, l’animation et l’évaluation des projets en direction d’un public de jeunes adolescents
Élaborer et participer à la réalisation de projets d'animation socio-culturelle (projets Innov’jeunes, promeneurs du
Net,…) avec et pour les jeunes / Favoriser la participation du public dans l'organisation et le déroulement des activités / Associer les familles aux projets sur les temps de concertation, de valorisation, être à l’écoute des familles
pour adapter les actions.
Assurer la gestion administrative du secteur sous la responsabilité de la directrice du pôle enfance/jeunesse
(gestion de la communication, élaboration des programmes d’activités, suivi des dossiers en lien avec les partenaires : CAF , J et S, actualisation du profil du secteur jeunes sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook…) .

CONNAISSANCES / DIPLOMES :
Bonne connaissance du public adolescents et expérience exigée dans le domaine de l’animation. Faire preuve de
concertation, de complémentarité et de polyvalence au sein de l'équipe du centre social / Travailler en partenariat,
en équipe mais aussi en autonomie/ Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet du secteur jeunes.

TYPE DE CONTRAT :
Contrat de professionnalisation 35h annualisé.

Pour postuler, envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à

alsh@millebulles-csc86.org

