Animateur-trice jeunesse
CONTEXTE ET ENJEUX
Le projet associatif et territorial de services aux populations est le cadre d'intervention de l'ensemble des missions et actions
menées au sein du Grand Cordel MJC Rennes. Le Conseil d'Administration assure le portage philosophique, éthique et politique
du projet. Les objectifs sont fixés en partenariat avec les collectivités publiques dans le cadre des conventions. Des partenaires
opérationnels sont parfois associés à leur mise en œuvre. La direction assure le pilotage général du projet.
MISSIONS PRINCIPALES
Mette en œuvre le projet éducatif et pédagogique et le projet d’animation de l’association.
Animation du projet jeunesse 11/25 ans
Mission 1 : Accueillir, aller à la rencontre et mobiliser les jeunes afin de créer un climat propice à la prise d’initiatives
Mission 2 : Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets et dans leur engagement citoyen
Mission 3 : Porter le projet jeunesse de la structure dans une dynamique partenariale
Agent de Maitrise, temps plein, groupe c, coefficient 280+10pts, CDI à pourvoir à partir du 8 mars
5 semaines de congés et 15 jours de RTT
Profil souhaité :
BEATEP / BPJEPS avec UC de direction d’ACM ou DUT Carrières Sociales
Expérience sur le même poste exigée
Permis B obligatoire
Contraintes et difficultés du poste :
- Disponibilité
- Travail sur ordinateur
- Travail face à face avec le public.
- Forte amplitude horaires sur les périodes de vacances
Savoirs :
Connaitre les caractéristiques du public jeune et du territoire
Connaitre la méthodologie de projet « jeunesse »
Connaitre les principes de la démarche participative
Savoir-faire :
Rigueur
Sens de l’organisation
Réactivité et autonomie
Qualité relationnelle
Esprit d’équipe et sens de la coopération
Connaissance du fonctionnement associatif.
Connaissance de la politique jeunesse.
Connaissance de la législation.
Savoir-être :
Disponibilité́
Accessibilité́
Posture « d’aller vers »
Être à l’écoute des jeunes et de leurs attentes
Encourager les initiatives
Instaurer une relation de confiance avec les parents, les partenaires
Horaires de travail :
Mardi : 9h30/12h30 et 13h30/18h30
Mercredi : 9h30/12h30 et 13h30/18h30
Jeudi : 10h/13h et 14h/19h
Vendredi : 10h/13h et 14h/20h
Samedi : 14h/18h
Les horaires sont modifiés en fonction des projets développés et pendant les vacances scolaires.

Envoyer candidature à l’attention de Laetitia DEGEUSE, directrice
A l’adresse suivante : secretariat@grand-cordel.com

