
   

 

 

Animateur Jeunesse (H/F) sous CDI 

Poste à pourvoir immédiatement 

 

Contexte : 

Notre association recherche un Animateur (H/F) jeunesse à temps plein pour une durée indéterminée.  

 

Missions générales : 

L’association a défini comme objectif prioritaire de son projet associatif, la mise en place d’une 

politique en direction des jeunes (11-25 ans). Nous souhaitons «Aller vers les jeunes : un enjeu pour 

mieux les accueillir et les connaître». Dans ce cadre, nous cherchons un animateur (H/F) jeunesse. 

L’animateur (H/F) jeunesse : 

 Participe à la conception et à la mise en œuvre des projets éducatifs et pédagogiques en 

direction de ces publics et contribue à leur développement.  

 Propose et met en œuvre des activités et des projets d’animation et de loisirs pour les jeunes.  

 

Missions principales : 

 Soutien et accompagne les jeunes dans leurs initiatives et projets. 

 Anime les différentes actions jeunesse : Animation de quartier, accompagnement à la 

scolarité, soirées parents/ados, etc 

 Gère les budgets du secteur ados. 

 Recrute, anime, et forme une équipe d’animateurs bénévoles et vacataires 

 Développe des partenariats (collèges, partenaires éducatifs et associatifs locaux, … etc……..). 

 Conduit le projet éducatif du secteur en supervisant une animation de quartier, un 

accompagnement scolaire des collégiens, un accueil jeunes et des projets menés dans le cadre 

des Contrats Educatifs Locaux. 

 

Qualités/connaissances requises : 

 Sens du travail en équipe 

 Capacité d’animation et de gestion d’un groupe 

 Goût du travail dans un environnement à dominante sociale 

 Connaissance de différents supports d’animation (jeux de société, activités manuelles, 

scientifiques…) 

 

Profil : 

 BPJEPS exigé ou équivalence 

 Reconnaissance pour diriger un centre de loisirs (BAFD, BPJEPS LTP, UCC direction de 

centre, ….) 

 Expérience souhaitée de 4 ans auprès du public adolescent. 

 

Statut : 

 Temps plein aménagé 

 Rémunération selon CCN ELISFA 21 945 brut annuel  

 

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) en précisant en objet  

« offre d’emploi Animateur Jeunesse» à l’adresse suivante : recrutement02@csxrillieux.asso.fr 


