MJC 3 Rivières
Intitulé du poste :

ANIMATEUR-TRICE JEUNESSE

Catégorie du
poste :

Service/département :

Secteur Jeunes

Réf.
poste/demande :

Lieu :

Beauchastel Charmes Saint
Georges

Déplacements
requis :

Déplacements requis
Permis VL obligatoire

Type de poste :

Poste à temps plein

Date de
publication :

10 Février 2020

Brut 1 700,00€

Échelle/fourchette de
salaire :
Contact R.H. :

Patrice Sautreau Directeur

Formation des
candidats :

Animation jeunesse et
éducation populaire

280 Animateur-trice

Expiration de
l’offre :

Candidatures acceptées par : Patrice Sautreau

TELECOPIE OU ADRESSE DE COURRIER :
direction@mjc3rivieres.fr

ADRESSE DE COURRIER :
MJC 3 Rivières
6, rue Oliviers de Serre
07 800 BEAUCHASTEL

Description du poste

ROLE ET RESPONSABILITES
Animer et participer à la coordination des animations et projets en direction des enfants et jeunes en lien
avec le responsable du secteur Organisation, Conseils, informations et accompagnement de projets de
jeunes
L'organisation, l'animation, la coordination et la mise en place d’actions de loisirs les mercredis, vendredi
soir, samedi et vacances à destination d'un public 11-17 ans.
Organisation et animation de réunions d’informations afin de sensibiliser les jeunes aux projets autonomes
L’animation d'un projet d’accompagnement à la scolarité sur un établissement scolaire
Elaboration de projets et d’actions favorisant toutes formes d’échanges et de coopérations entre les jeunes
La mise en place d’actions de prévention générale
Travailler en partenariat et en complémentarité avec l'équipe d'animation enfance et familles
S'impliquer et participer aux animations festives de l'association
Participation et représentation de la MJC auprès d’autres instituions (Collectif Oreilles du renard, Vidéo
Citoyenneté, Turlupinades, etc...)
Elaboration et direction du camp ski 11 - 17 ans

EXPERIENCES ET FORMATIONS REQUISES
BPJEPS Social ou LTP

COMPETENCES A PRIVILEGIER









Expérience dans le domaine de l'animation auprès des publics 11/ 17 ans
Expérience de la direction de séjours
Connaissance en méthodologie de projet, animation de réunion
Connaissance du public adolescent et ses spécificités
Faculté d'adaptation et prise d'initiative
Polyvalence dans la proposition d'activités variées
Autonomie
Capacités d'accueil, d'écoute, d'analyse






Compétences en gestion de conflits
Capacité à accepter la critique, à se remettre en question, à s'adapter
Sens du travail en équipe
Respect du devoir de réserve

NOTES SUPPLEMENTAIRES
CONTRAINTES ET DIFFICULTES DU POSTE
Variation importante de la charge de travail avec des pics pendant les vacances scolaires.
Disponibilités le week-end, en soirée pour le travail avec les jeunes et avec les bénévoles.
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