La MJC Centre de Vie Sociale les Renardières
Recherche :
Un(e) Animateur(trice) Jeunesse
CDI Temps partiel 26h, convention collective de l’animation
La MJC les Renardières est une structure d’animation de la vie locale et d’éducation populaire
à vocation, sociale, familiale, culturelle et intergénérationnelle. Elle est située au cœur des
quartiers Lac, Coubertin et Renardières (quartiers politique de la ville) dans la ville de
Châtellerault 86.
Missions :
L’animateur jeunesse aura pour mission principale de développer et proposer des projets d’animation
pour le secteur 11/17 ans au sein de la MJC sur les quartiers sud Châtellerault. Il aura en charge
l’animation en direction des jeunes, le lien avec les familles, il participe au développement du
partenariat en lien avec son secteur. Il devra rendre compte par écrit de ses actions (bilans, projets) de
manière régulière.
Sous la responsabilité du coordonnateur enfance/jeunesse et du responsable du secteur jeunes ses
missions sont les suivantes :
Fonctions :
•

En équipe, analyse les besoins du public et élabore des projets qui y répondent

•

Crée des passerelles entre l’Accueil de loisirs (6/14 ans) et l’accueil de loisirs ados

•

Met en place l’organisation pédagogique et matérielle de l’accueil dans le respect de la
règlementation et du projet éducatif

•

Suit individuellement et collectivement les jeunes

•

Travaille avec les partenaires concernés par son action

•

Ecriture et bilans des projets

•

Encadre des activités (périscolaires, extrascolaires, sorties, séjours…)

•

Participe à l’Animation du quartier

•

Réflexion et mise en place d’actions de proximité

•

Fédère et fidélise un public

•

Favorise la participation des jeunes comme acteurs de leurs loisirs

•

Met en place des actions de Prévention en lien avec le diagnostic du public

•

Accompagnement des bénévoles, stagiaires et ou services civiques associés à son action

•

Renfort dans d’autres secteurs en cas de besoins (accueil, famille, animation globale,
CLAS…).

Profil recherché :
•

Diplôme : niveau IV dans le champ de l’animation socio-culturelle ; BPJEPS

•

ou DUT Carrière sociale option animation
Connaissance du milieu associatif

•

Connaissance du public adolescents

•

Expériences avec le public 11-17 ans exigé

•

Permis B exigé

Posture requise :
•

Respect des modalités de fonctionnement (modalités, horaires…)

•

Tenue et attitudes correctes exigées (en lien et cohérence avec l’activité et les valeurs de
l’association)

•

Assiduité. Ponctualité

•

Forte Autonomie

•

Facilité à travailler en équipe

•

Travail en soirées, week-ends et jour fériés.

Type de contrat : CDI à temps partiel 26h – période d’essai de 1 mois renouvelable
Salaire indicatif : indice 255 de la convention collective de l’animation et reprise de carrière
Date limite de dépôt de candidature : 2 février 2018
Envoyer CV / LM et copie des diplômes à l’attention de Mr le Président Marc LOUBAUD
Par courrier : 3 rue Antoine de Bougainville 86100 Châtellerault
Par mail : direction@mjcrenardieres.fr

