
        

Annonce pour un poste d’animateur/trice jeunesse :
CDI TEMPS PLEIN

Arthon Animation Rurale est une association d'animation socio-éducative agrée jeunesse et éducation populaire.
Elle  est  née  en  1996 de  l'engagement  d'un  groupe d'habitants  qui  se  sont  mobilisés  pour   la  création  de
structures d'accueil collectif dans le domaine de l'enfance dans une première étape, puis dans le domaine de la
jeunesse à partir de 2006 pour  se positionner aujourd'hui dans une approche plus globale en direction de la
famille et de l'ensemble des habitants du territoire.

Description du poste : L’animateur(trice)  jeunesse  est  placé(e)  sous  la  responsabilité  du  coordinateur
jeunesse. Tranche d’âge du public accueilli : 11 – 17ans.

Missions : Animer l’espace Maison des jeunes et l’espace public
Être garant du fonctionnement de la structure et assurer la sécurité physique et
psychologique du public accueilli.
Accompagner les jeunes dans la construction de leur vie d’adulte
Accompagner les jeunes dans leur temps de loisirs
Être force de proposition afin de favoriser l’ouverture
Réaliser  les  tâches  administratives  liées  aux  fonctions :  écrits  professionnels :
projets, plaquette de communication etc..
Participer à la dynamique de réseau (jeunesse)

Compétences : Connaissance du public adolescent
Méthodologie de projet
Bon relationnel, capacité d’écoute, prise de recul

Type de contrat : CDI à pourvoir à compter du 01/09/2017

Diplôme : BPJEPS ou équivalence souhaitée, BAFA ou équivalence exigé

Expérience : Expérience en jeunesse souhaitée , Permis B

Salaire : Groupe B (indice 255) de la convention collective de l'animation + reprise 
d’anciennetée.

Durée hebdo de travail : 35H  

Lieu de travail : Arthon en Retz, 

Employeur : Association de 15 permanents.

Personne à contacter :    Arthon Animation Rurale
Mr Minaud Vivien – Coordinateur Jeunesse
5 place de l’église – Arthon en Retz 44320 Chaumes en Retz
aar.maisondesjeunes@gmail.com

Mode de contact : lettre de motivation et CV par courriel uniquement en format PDF.
Directement à l’employeur : aar.maisondesjeunes@gmail.com
Date butoir de réception des candidature : 01/09/2017
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