
L’ASSOCIATION « LE CERCLE Croix saint Lambert » 
recherche 

SON(SA) ANIMATEUR(TRICE) JEUNESSE 

« Animateur(trice) jeunesse et animation sociale »  

 

INTITULE Animateur (trice) jeunesse, animation sociale  
 

MISSIONS Dans le cadre du projet associatif et du plan de développement 2020-
2023, piloté par les élus associatifs et sous la responsabilité  du directeur 
de l’association. 
Il (elle) sera chargé(e) de : 
Mettre en place et encadrer des projets d’animation de territoire, à 
destination du public jeune, en lien avec les acteurs, partenaires et 
évènements du quartier. Médiation sociale de territoire. 
Encadrer et animer des actions et projets éducatifs en direction des 
jeunes, dans le cadre du secteur jeunesse 11-25 ans, en lien avec les 
partenaires jeunesse du territoire. Médiation jeunesse.  
 

TACHES A REALISER Soutenir et encadrer les projets et activités de loisirs éducatifs en 
direction des jeunes 11-18 ans du quartier.  
 Participation à l’élaboration et l’organisation des animations et projets 
du secteur jeunesse dans le cadre de l’ACM.  
 Soutien à l’accueil des jeunes au local jeune et propositions 
d’animations pédagogiques, d’ateliers, de stages, de sorties, dans le 
respect des règles de sécurité. 
 Participation à l’encadrement et l’animation de groupes de jeunes dans 

le cadre de séjours de vacances. 

 
Prendre en charge la conception, l’organisation, la mise en oeuvre 
des projets d’animation sociale en direction des 16-25 ans du 
territoire. 
 Programmation, coordination et planification des actions d’information 
jeunesse du territoire au côté des partenaires (Spot) 
 Développement et coordination des actions et projets à destination des 
publics 16-25 ans du territoire. (Mobil Kit, Couper Court…) 
 Coordination des actions de développement de l’autonomie jeunesse 
et de sensibilisation à l’entreprenariat. (Coopérative jeunesse de service) 
 Recherche de partenariats et de passerelles avec les acteurs 
professionnels et institutionnels de la jeunesse.  
 
Prendre en charge le travail de médiation et d’animation sociale de 
territoire en lien avec les partenaires du territoire et les évènements 
locaux. 
 Mise en place des tours de rue dans le cadre du aller vers sur le 
territoire. En lien avec les partenaires sociaux. 
 Réalisation d’actions d’animations sociales de territoire sur l’espace 
public en lien avec les problématiques jeunesse. (Insertion, santé…) 
 Partenariat sur les actions culturelles et sociales du quartier en lien 
avec les autres acteurs (Fêtes…) 
 
Ces missions impliquent des tâches diverses 
Suivi administratif et réalisation de documents 
Réalisation de supports de communication 
Réalisation d’écrit professionnels 
Mise en place d’évaluation et de bilan 
Communication numérique et réseaux sociaux 
 
 



FORMATION ET 
EXPERIENCE 

Il (elle) est demandeur d’emploi depuis plus de 12 mois. 
Il (Elle) est âgé(e) de plus de 30 ans 
Il (Elle) réside dans un quartier politique de la ville (Saint Ploufragan…) 
Il (Elle) est titulaire d’une formation dans l’animation (BAFA, BAFD) 
Il (Elle) est titulaire du permis B 
Le poste nécessite une petite expérience dans le domaine de l’animation 
jeunesse ou le domaine de l’animation sociale de territoire. 
Le poste nécessitera à terme une formation reconnue dans le domaine 
de l’éducation populaire, de type (BPJEPS…) 

CONDITIONS 
GENERALES 
D’EXERCICE 

Le Le salarié travaillera du Mardi au Samedi de manière générale. 
Le Le salarié sera hébergé, dans les locaux du Cercle à Saint Brieuc (pôle 

de vie de quartier Sud …)  
Le salarié sera amené à se déplacer en dehors de la localité 

(Département, Région) et plus ponctuellement en France. 
Le salarié pourra être amené à travailler les week-ends et jours fériés 
dans le cadre d’évènements associatifs ou d’animations jeunesse. 

POSITIONNEMENT  
DU POSTE ET TYPE DE 
CONTRAT 

Contrat à Durée Déterminée à Temps Plein 35 h / semaine de 24 mois 
dans le cadre d’un emploi adulte relais.  
Le poste est à pourvoir tout de suite. 
Animateur(trice) socioculturel(le) Groupe B Indice 260 de la 
convention collective de l’animation. Eclat. 
Le poste est placé sous la responsabilité de la responsable du secteur 
jeunesse et réussite éducative. 
Le Salaire mensuel brut de base, hors reconstitution de carrière est 
1716.20 € brut (1787.50 € au 01012023). 

ENVIRONNEMENT ET 
CARACTERISTIQUES 
DU POSTE 

Le poste nécessite une véritable appétence et motivation à travailler en 
direction du public jeune 11- 25 ans.  
Une prise d’initiatives dans la conception des outils et supports, la 
gestion et la coordination des activités confiées.  
Le poste est en contact étroit avec la responsable du secteur 
jeunesse de l’association et les professionnels du secteur… 
Le poste est en relation régulière avec les partenaires associatifs  et 
institutionnels du champ d’activité et du territoire. 
Le poste nécessite des aptitudes au travail en équipe, et au travail en 
partenariat. 
Les postures principales pour exercer la mission l’écoute, la rigueur, la 
prise d’initiative, la flexibilité. 
 

 

 

Offre d’emploi 
 
Candidature à envoyer (Lettre de motivation et CV) 
Avant le 30112022 
A l’association Le Cercle Croix Saint Lambert 
Pôle de vie de quartier Sud « La puce à l’oreille » 
Rue Guillaume Apollinaire  
22000 Saint Brieuc 
 
 
Ou par mail  
secretariat@associationlecercle.fr 
stephanelher@associationlecercle.fr 
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