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L’association SILLAGE est une association d’éducation populaire qui a pour objectif l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes de 16 à 30 ans par l’habitat. Elle a pour vocation d'aller au-delà de la 
seule question du logement, pour que les jeunes deviennent acteurs de leur propre développement 
en favorisant notamment leur créativité et leur expérience, en animant et accompagnant des 
initiatives de jeunes logés et de jeunes du territoire. 
 
MISSIONS  
Sous la responsabilité de la directrice adjointe en charge du pôle Logements collectifs et en lien étroit 
avec l’animateur coordinateur, la mission de l’animateur (rice) se décline de la manière suivante :  

- Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet socio-éducatif. 
- Créer les conditions du vivre ensemble, permettre à chaque jeune d’être acteur de son 

développement et favoriser brassage et mixité sociale. 
- Ouvrir son action sur l’environnement et l’inscrire dans une démarche de territoire, dans le 

réseau UNHAJ, et dans un réseau de partenaires de l’association 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 

- Accueillir les usagers et veiller à leur bonne intégration dans la structure 
- Favoriser, organiser une vie collective qui permette de développer une action éducative, 

culturelle et de loisirs, participer à l’évaluation, aux bilans des actions entreprises  
- Animer des activités sur tous les champs où se joue la socialisation des jeunes : 

particulièrement le logement, l’emploi, la culture, la mobilité et les loisirs. 
- Susciter la participation et la prise de responsabilités des jeunes dans l’organisation de la vie 

collective : vivre ensemble, mise en place avec les jeunes d’activités culturelles, sportives et de 
loisirs favorisant l’initiative, l’échange et l’ouverture 

- Faire respecter les conditions d’accueil et règlement de fonctionnement 
 
PROFIL  

- Etre sensible à la thématique « développement durable » et être en capacité de développer 
des projets en ce sens 

- Maitrise de techniques d’animation en pédagogie informelle et d’éducation populaire 
- Écoute, disponibilité, capacité d’encouragement, de mobilisation 
- Connaissance dans la méthodologie de projet 
- Connaissances informatiques et du numérique indispensable 
- Capacités d'innovation, force de proposition 
- Capacité de favoriser l’engagement des résidents afin de participer à leur insertion sociale 
- Rigueur administrative et capacités rédactionnelles 
- Diplôme de l’animation, niveau BPJEPS, DIUT ou BTS  
- Permis B exigé 

 
CONDITIONS 
CDI à plein temps à partir du 24 octobre 2022. 
Salaire en application de la convention collective de HLA, emploi repère n°10. 
Horaires de travail : 4 jours par semaine (3 soirs et 1 journée) et 1 samedi après-midi par mois 
Lieu de travail : Saint-Brieuc, Déplacements : lieu d’implantation des résidences de l’association 

Candidature (CV + lettre) à envoyer par mail avant le 30/09/2022 à eloise.legac@sillage.bzh 

OFFRE D’EMPLOI 

Un(e) animateur(rice) socioéducatif(ive) 


