6 rue Roger Nimier
22000 SAINT-BRIEUC
02.96.75.21.91

Offre d’emploi
(remplacement temporaire)

Intitulé du poste : Animateur jeunesse de territoire
Secteur de rattachement : Jeunesse (11-17 ans, 16-18 ans)
Lieu de travail : Locaux de l’association – Eventuels déplacements sur le territoire de l’agglomération

Nous recherchons pour un remplacement de 2 mois (juin et juillet), un animateur qui sera en
charge de missions principales, au contact de jeunes de 11 à 18 ans.
L’association

Missions

Le Cercle est une structure d’éducation populaire créée en 1981.
Elle œuvre au sein d’un quartier politique de la ville, secteur sud de la ville de
saint-Brieuc.
Elle se structure autour d’un pôle sportif (club de foot), d’un secteur culturel
(éducation à l’image et au cinéma), et d’un secteur jeunesse (11-17 ans,
Programme de Réussite Educative, et 16-25 ans).
Coordination et suivi de la Coopérative Jeunesse de Service
Une CJS est une aventure collective et un projet d’éducation à
l’entreprenariat collectif. Une offre qui apporte aux jeunes de 16 à 18 ans du
territoire une expérience de pédagogie active et leur permet de vivre la
gestion d’une entreprise à grandeur nature.
L’animateur du Cercle (en lien avec les partenaires d’économie sociale et
solidaire, porteurs du projet) participe au lancement, au suivi et au maintien
du lien avec la dizaine de jeunes et les deux animateurs CJS recrutés sur
l’été.
- Accompagner l’arrivée des 2 animateurs CJS recrutés (juin-août)
- Participer au recrutement des jeunes, au suivi de leurs adhésions
- Accompagner la mise en place de l’inauguration
- Lien étroit avec les animateurs, les jeunes, et les partenaires du projet
(Comité local)
- Suivi communication (presse, réseaux…)
Animations jeunesse
Dans le cadre de ses missions sur la jeunesse, l’association propose sur le
mois de juillet un programme d’animations à destination des 11/17 ans.
Cet été, une proposition d’activités sur chaque semaine (mardi après-midi,
mercredi journée et jeudi après-midi) est mise en place.

Profil

- Participer avec l’équipe jeunesse à la finalisation du programme, aux
réservations, aux inscriptions
- Accueillir et encadrer des groupes de jeunes en activités, sorties (de loisirs,
culturels, sportifs…)
- Liens partenarial sur le quartier
Savoir-faire (technique)
- Maitrise minimale des logiciels de bureautique
- Travail en réseau, en partenariat
- Maîtrise des techniques d’animation
Savoirs (théorique)
- Connaissances en méthodologie de projet
- Connaissances des publics jeunes
- Connaissances du cadre règlementaire lié aux ACM
- Connaissances en ESS (serait un plus)
Savoir-être (qualités)
- Qualité relationnelle
- Autonomie, prise d’initiative
- Capacité d’organisation, rigueur
- Dynamisme et volontariat
- Capacité de travail en équipe

Conditions de
recrutement

- Titulaire d’un permis B (obligatoire)
- Titulaire du BAFA minimum
- Titulaire du BPEJEPS souhaité
- Expérience auprès d’un public adolescent / jeunes adultes

Conditions
d’exercice

- CDD de 2 mois (31 mai au 29 juillet 2022) à 35h.
- Semaine de travail
du mardi au samedi (juin)
du lundi au vendredi (juillet)
- Rémunération : Groupe C convention collective Eclat, indice 280
- Reprise d’ancienneté

Candidature
Envoyer un CV et une lettre de motivation à la responsable du secteur jeunesse par mail :
mylenesalou@associationlecercle.fr
Date fin des candidatures : vendredi 13 mai 2022
Date identifiée pour éventuel entretien : jeudi 19 mai 2022

