Animateur socioéducatif/culturel auprès de jeunes adultes
La mission des résidences habitat jeunes est de proposer une solution de logements
transitoire pour des jeunes en mobilité géographique, sociale et/ou professionnelle. Au-delà
du logement, la résidence a pour mission d'accompagner individuellement et collectivement
les jeunes qu'elle accueille vers leur autonomie.
La Résidence Habitat Jeunes Privas Centre Ardèche accueille des jeunes de 16 à 30 ans dans
54 logements meublés et privés. Pour compléter ceux-ci de nombreux espaces collectifs
(cuisines, salles d’animations, buanderie…) encouragent les rencontres et la socialisation.
Dans un esprit de convivialité, l’équipe d'habitat Jeunes Privas Centre-Ardèche met en place
des outils afin de permette à chaque individu de se développer dans un collectif.

1. Objectif du poste :
Placé-e sous la responsabilité et l’autorité du directeur de l’association, il/elle aura pour
mission de de développer l’offre d’animation en direction des jeunes sous les principes de
l’éducation populaire. Il/Elle établira un programme d’animation permettant aux jeunes de
renforcer leur capacité d’engagement, et aussi de favoriser leur émancipation et leur
autonomie. Dans un souci de développement il/elle s’appuiera sur des éléments de diagnostic
et sera en capacité de conduire l’évaluation des projets. Il/Elle devra consolider et développer
le partenariat local et pourra être amené à coordonner un nombre important de partenaire
pour mener à bien les projets.
Il/Elle participera également à la communication interne et externe de la Résidence et
occasionnellement à des tâches administratives.
2. Missions générales du poste :









a. Animation (en lien avec l’intervenant socio-éducatif) :
Mise en place du volet animation dans le respect du projet social et validé en équipe
en lien avec des partenaires et/ou prestataires
Créer et développer une relation éducative avec les résidents
Organiser et faire vivre les espaces collectifs (salle d’animation, cuisines collectives…)
dans le respect des consignes de sécurité et des règles du « bien vivre ensemble »
Favoriser la mobilisation et l'implication des jeunes dans l’organisation, la préparation
et la participation d’activités à vocation culturelle, artistique et sportive au sein de la
résidence et/ou vers l’extérieur
Faire remonter les besoins d’accompagnement individuel
Accompagner le conseil de vie sociale et/ou toute forme d’engagement citoyen





b. Fonctionnement quotidien
Accueil physique et téléphonique des usagers dans une posture professionnelle
adaptée
Gestion des services et/ou locaux collectifs par biais des plannings et du logiciel de
gestion locative CERI (lave-linge, cuisine…)
Création ou développement d’outil de communication tels flyers, affiches, réseaux
sociaux et site internet.

3. Conditions du poste de travail :
 30 à 35 h hebdo
 CDI
 Horaires flexibles dont soirées et samedi
 Travail seul ou en équipe
 Salaire selon convention collective FJT
4. Moyens du poste:
 Matériel d’animation
 Ordinateur, imprimante, photocopieur, scanner et fax
 Internet et messagerie électronique
 Téléphone
 voiture de service (permis de conduire B exigé)
5. Compétences requises :
a. Savoir :
 Réglementation de l’animation
 Gestion de groupe
 Développement de réseau
 Connaissance du public jeune adulte apprécié
 Technique d’animation, d’émergence d’idée, d’intelligence collective
 Diplôme niveau 4 animation minimum ou équivalent (BPJEPS, DEJEPS, ME,
DEES…)
b. Savoir-faire/savoir-être :
 Savoir travailler en équipe
 Savoir s’organiser
 Savoir s’adapter à différents interlocuteurs
 Faire preuve d’aisance relationnelle
 Respecter la confidentialité et faire preuve de discrétion professionnelle
Candidater par courrier au 6 avenue St Exupéry, 07000 Privas ou par mail,
direction@habitatjeunesprivas.com avant le 10/09/2019 Prise de poste mi-octobre

