FICHE DE POSTE

URHAJ Lannion Habitat Jeunes - FJT – Salle de concert

Intitulé du poste : animateur (H/F) CDI
Au sein d’une équipe de travail, placé/e sous l’autorité directe du coordonateur, le/la
professionnel/le assurera l'accueil, l'information et l'accompagnement personnalisé des jeunes
(constitution de dossiers, mobilisation des différents dispositifs, orientation vers d'autres partenaires).
Il/elle devra mettre en œuvre des actions d’animations régulières en direction des résidents du FJT
ou d’un public plus large, dans le cadre d’un partenariat local.
Diplômes exigés : DE CESF, DUT carrières sociales, DEJEPS, expérience dans le réseau bienvenue
Contenu du poste :
Missions essentielles :
Assurer la mission d’accueil et de logement des jeunes
Assurer l’accompagnement individuel des jeunes
Assurer des activités socio éducatives, animer la vie collective et veiller à l’ouverture sur le milieu
Tâches :
- Assurer l’accueil, le dossier administratif du jeune, l’accompagnement individualisé, réaliser
des états des lieux
- Accompagner des résidents sur les problématiques de la vie quotidienne
- Animer le collectif favorisant l’autonomie des jeunes : emploi, santé, citoyenneté, sports,
culture …. conduire des projets collectifs, festifs, au sein de la structure et /ou en partenariat
avec des acteurs du territoire
- Soutien à l’animation d’un espace de prévention, d’animation et d’ouverture culturelles, de
mixité sociale : le Pixie
- Informer ou orienter les résidents sur leurs droits
- Participer à la vie globale de la structure, aux orientations et à l’adaptation du projet de
l’association
Compétences et capacités :
-

Animer et manager un groupe
Etablir de bonnes relations individuelles et être en confiance
Prendre des initiatives et s’adapter
Collecter, synthétiser, transmettre l’information
Grande autonomie
Travailler en équipe, même petite
Soutenir une conversation en anglais
Maitriser l’outil informatique et les communications sur le Net
L’expérience sera un plus

Horaires et rémunération :
18 heures/semaine, (pouvant évoluer), 1 soirée jusqu’à 22 heures (exceptionnellement 2 et le weekend), convention collective FJT, Emploi Repère n°16
Adresser lettre de candidature et CV pour le 22 juin 2017 à Monsieur Le Président, URHAJ Lannion,
10, rue Noël Donval, 22 300 Lannion et à bretagne@unhaj.org
Poste à pourvoir début juillet 2017.

