
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Intitulé du poste :       Animateur (rice) secteur Jeunesse  
 

 
Description : 
Vous serez chargé(e) de l'accueil des adolescents tout au long de l'année (soirées jeunes, 
vacances scolaires,…). Vous susciterez et accompagnerez les projets des jeunes. Vous 
développerez les partenariats avec les établissements scolaires. Vous irez à la rencontre des 
jeunes afin de développer le secteur jeunes sur le territoire en mettant en œuvre des projets 
d'animation qui s'inscrivent dans le projet de la structure. 

 
Missions : 
- Coordonner et animer du secteur Jeunesse (12-17 ans)  
- Articuler les séjours jeunesse - Assure l'élaboration de la mise en œuvre et de l'évaluation du 
projet Jeunesse dans sa dimension territoriale en direction des enfants et de leurs familles,  
- Prendre part à l'élaboration du projet pédagogique découlant du projet éducatif de la structure,  
- Assurer la sécurité physique et morale des différents publics accueillis,  
- Etre en capacité d'assurer la direction d'un Accueils Collectif de Mineurs en relais de direction 
ALSH. 

 
Compétences et profil attendus : 
- BPJEPS exigé avec expérience souhaitée dans poste similaire 
- Permis B exigé 
 

Compétences nécessaires :  
- Dynamisme, polyvalence, rigueur, organisation, capacité à travailler en équipe, sens du 
relationnel, écoute.  
- Capacité à travailler en collaboration avec des partenaires divers.  
- Bonne maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Publisher, Google drive, ), 

 
Durée du contrat : CDI à temps partiel aménagé 
 

Travail hebdomadaire : 30 heures 
Echéance recrutement : poste à pouvoir au 1er février 2023 
Rémunération : selon convention collective SNAECSO et expérience 
Lieu de travail : Secteur Lormes et Brassy 

 
 

CONDITIONS 
 

Les candidatures, CV, lettre de motivation sont à adresser à l’attention de : 
 

Monsieur le Président du Centre Social Intercommunal des Portes du Morvan 
Quartier Henri Bachelin - 58140 LORMES   

Courriel : centre.social.lormes@wanadoo.fr 
 

Les candidatures devront nous parvenir au plus tard le 25 janvier 2023 
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