
 

 

 

 

 

         

Offre d'emploi Animateur/Animatrice 

 Référent « Jeunes » en CDI à temps partiel aménagé 
 

 

Le Centre Socio-Culturel "Les Platanes", association adhérente à la Fédération des Centres 

Sociaux et située à Decize (58), recrute un(e) animateur/animatrice « Jeunes » dans le cadre du 

développement de son projet en direction des jeunes. 

 

Le Centre Socio-Culturel "Les Platanes" compte une équipe de 20 salariés et intervient sur un 

territoire de 10 communes (9 220 habitants).  

 

Mission Générale :  
L’animateur-trice jeunesse accueille les jeunes de 12 à 17 ans du territoire et les accompagne 

dans leurs projets. 

Il travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans un Centre Socio-Culturel en lien avec 

les partenaires locaux. 

 

Type de Contrat : Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel aménagé de 30h. Possibilité 

d’évolution vers un temps plein en fonction de l’évolution du projet. 

 

Missions Principales : 
 

- Mobiliser, aller à la rencontre des jeunes dans les espaces publics et créer du lien  

- Accueillir les jeunes à l’Espace Jeunesse et à la Cité Scolaire dans le cadre du partenariat avec 

le Collège. 

- Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets 

- Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités et projets d’animation pour les jeunes 

dans le cadre du projet social  

- Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet pédagogique  

- Réaliser les bilans et évaluations des projets  

- Travailler en étroite collaboration avec les autres acteurs intervenant auprès des jeunes du 

territoire 

- Etre référent du dispositif « promeneurs du net » sur le territoire  

- Assurer la continuité de Direction de l’Accueil de Loisirs en l’absence du responsable enfance 

jeunesse  

 

Formation et expérience requise : 

 

- BEATEP, BPJEPS Loisirs Tout Public, DUT carrières sociales 

- Expérience souhaitée auprès du public 12-17 ans  

- Etre titulaire du Permis B 

 

Profil recherché : 

 

- Autonomie et organisation 



 

 

 

 

 

 

 

- Connaître le public et ses caractéristiques 

- Etre à l’écoute, avoir un discours et une posture professionnelle adaptés au public encadré 

- Capacité à mobiliser les jeunes, hors les murs 

- Maîtriser la méthodologie de projet, les écrits professionnels, la préparation et le suivi du 

budget d’une action 

- Maîtriser l’outil informatique et les réseaux sociaux 

- Sensibilité aux valeurs portées par le Centre Socio-Culturel et à la vie associative 

- Capacité à travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire, avec des bénévoles et des 

partenaires 

- Connaissance de la règlementation des accueils collectifs de mineurs et des règles de sécurité 

- Etre en veille sur les dispositifs existant en direction des jeunes 

- Aptitude à la communication et à promouvoir les projets 

 

Horaires de travail : 

 

30 heures hebdomadaires aménagées 

Disponibilité en soirée, le samedi et ponctuellement le week-end en fonction des projets. 

 

Rémunération : 

 

Rémunération selon Convention Collective Nationale ALISFA – Coefficient 386.  

 

Poste à pourvoir à compter du 30 août 2021 

 

Lettre de motivation et CV à envoyer à Madame La Présidente du Centre Socio-Culturel "Les 

Platanes", 9 levée de Loire, 58300 Decize avant le 23 juillet 2021. 

 

Les entretiens auront lieu du 26 au 30/07/2021. 

 

Renseignements auprès de Madame Séverine Rabeisen 

 03.86.25.28.64 ou 07.88.32.91.41 – enfance-jeunesse@csc-decize.fr 

 

 


