Le centre socio-culturel associatif Revivre sis à LES VANS (Ardèche Sud) recrute un-e animateurtrice jeunesse

Dans le cadre des orientations définies par le Conseil d'Administration et sous l'autorité de la
Direction, la personne recrutée en qualité de responsable du secteur Jeunesse ( 11 à 17 ans)
exerce principalement les missions suivantes:
- Aller à la rencontre des jeunes sur l’espace public, les accueillir et les mobiliser
- Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets et dans leur engagement citoyen
- Porter le projet jeunesse dans une dynamique transversale et partenariale
- Diriger l’espace « Accueil Jeunes »
- Assurer un lien avec les familles concernées
- Participer à la vie du centre social et aux actions transversales
Connaissances requises :
- public jeunes, filles et garçons
- Savoir utiliser les techniques de l’animation de proximité, sur un territoire rural
- Connaissance des outils pédagogiques de conduite et d'accompagnement de projet
- Connaissance de la règlementation en vigueur
- Maîtrise des outils informatiques et des réseaux sociaux
- Bonne pratique de l'écrit
Savoir-être professionnels requis :
Sens des responsabilités, autonomie
Qualités relationnelles : communication, capacité d’écoute, travail en équipe et avec les partenaires
du Centre socio-culturel, capacité à gérer d'éventuels conflits
Capacités d’organisation et d'adaptabilité

Condition s de travail :
CDI de 35h : horaires modulés entre périodes de vacances scolaires et hors vacances scolaires.
Vous serez amené(e) à travailler occasionnellement le samedi, en soirée, durant des week-ends et
jours fériés, et aussi à accompagner des séjours.
Rémunération
Pesée de l’emploi conformément à la convention collective nationale ELISFA : 398 (salaire indicatif
1851€ brut)
Expérience et diplômes requis :
Titulaire d’un BPJEPS et du BAFD
Expérience significative sur un poste similaire (minimum 2 ans)
Permis B de plus de 3 ans exigé
Poste à pourvoir à compter du 14 juin 2021
Lettre de candidature à adresser avant le 26 mars 2021 à Mme et M les Co-présidents à l’adresse
suivante ou par mail
Centre socio-culturel revivre
1 place du Temple
07140 LES VANS
accueil@centresocialrevivre.fr

