
 

L’association Las os – maison des jeunes d’Héric(44810) recherche  

un.e animateur.trice coordinateur.trice de projet jeunesse.    
 

Description du poste et des missions sous l’autorité de la directrice de l’association :  

 

➢ Concevoir et reprendre des projets d'animations pour les jeunes selon les orientations de la 

structure, les faire vivre et les coordonner.  

➢ Accueillir, informer et animer des groupes de jeunes de 11 à 18ans :  

Quand ? les mercredis hors vacances, du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires, certains 

samedis en fonction des projets des jeunes, les vendredis soirs sur des ateliers théâtre, les jeudis 

midis au collège et à plusieurs moments sur les réseaux sociaux.   

➢ Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets ( méthodologie, recherche de 

subventions, gestion budgétaire...)  

➢ Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités et projets d’animation et de loisirs pour 

et avec les jeunes.  

➢ Prévoir les modalités d'organisations des différents accueils (logistique, matériel et 

administrative) 

➢ Appliquer et contrôler les règles de sécurité  

➢ Réaliser les bilans et évaluations des projets menés 

➢ Participer à la gestion de la structure (financière, administrative et pédagogique)  

➢ Accompagner les équipes d’animateur.trice.s saisonnier.ere.s dans leurs missions. 

 

+ d’infos: https://maillasos.wixsite.com/las-os-heric 

 

Compétences, Aptitudes : 

-Être rigoureux/euse 

-Être méthodique et organisé/e 

-Être autonome et avoir le sens des responsabilités 

-Avoir l’envie de travailler en équipe 

-Être dynamique 

-Être à l’aise avec les outils informatique et numérique  

 

Expériences, Diplômes INDISPENSABLE: 

-BPJEPS ou DEJEPS + expérience auprès du public jeunesse 

-Permis B et véhicule personnel 

 

Conditions d'embauche : 

– Date d'embauche :  du 17/05/201 au 10/11/2021  

– CDD 35 heures ( en 2 temps : vacances et hors vacances)  

Possibilité de prendre 2 semaines de congés sur la période d’août.  

– Lieux de travail : Héric 

– Coefficient 300 de la grille de classification, Convention Collective de l'Animation,  

Salaire brut indicatif :1 896.00 €. 

 

Pour Postuler:  

lettre de motivation et CV à envoyer par mail : directeur.lasos@gmail.com 

https://maillasos.wixsite.com/las-os-heric

