
 

OFFRE D’EMPLOI 

L’association OÏKOS recrute 

UN/UNE REFERENT/E JEUNES 

pour le Centre Culturel et Social des Résidences Bellevue, à Belfort 
 

Cadre général de l’emploi : 

OÏKOS est une association Loi 1901 créée à l’automne 2016. Depuis le printemps 2017, elle 
porte 7 centres culturels et sociaux et maisons de quartier belfortains, agréés « centre 
social ». Actuellement, l’association compte 2 650 adhérents et 48 salariés.  
Intervenant au sein du CCSRB, vous êtes chargé/e de l’accueil des jeunes de 15 à 25 ans. 
Vous exercez sous la responsabilité hiérarchique de la direction du centre et travaillez en 
coordination avec les autres secteurs. 

 
Missions : 

- Accueil journalier des jeunes au sein du secteur jeunes  
- Organisation d’activités culturelles et sportives  
- Conception et mise en place d’actions de prévention et de projets favorisant la mobilité 

et l’engagement citoyen  
- Co-construction avec les jeunes d’un projet de séjour  
- Accompagnement à l’élaboration du projet professionnel et à l’orientation scolaire des 

jeunes 
- Participation à la conception et à la réalisation des événements d’animation globale et   

des actions inter-secteurs portées par le centre 
 

Profil recherché : 

- Capacité d’écoute 
- Posture professionnelle et distance adaptée à l’égard des jeunes 
- Capacité à créer une relation de confiance avec les jeunes 
- Capacité à mobiliser et à accompagner les jeunes dans une dynamique de projet 
- Maîtrise de la démarche de projet 
- Capacité à travailler en équipe et en partenariat 
- Dynamisme et capacité à prendre des initiatives et à être force de proposition 
- Discrétion professionnelle 
- Capacité d’organisation et d’adaptation 
- Capacité rédactionnelle et de synthèse 
- Des compétences sportives et une expérience professionnelle réussie auprès du public 

jeunes seraient un plus 
  

 



Conditions d’emploi : 

- Contrat : CDD de remplacement, jusqu’en septembre 2019 
- Convention Collective : CCN des acteurs du lien social et familial 
- Emploi-repère : animateur 
- Statut : non cadre 
- Horaires de travail : 30 heures hebdomadaires, avec régulièrement du travail en soirée 

et durant les week-ends 
- Lieu de travail : Centre Culturel et Social des Résidences Bellevue, 4 rue de Madrid à 

Belfort, et tout autre lieu où pourront se dérouler des animations et des réunions 
- Déplacements : à Belfort, et occasionnellement hors Belfort 

 
Dossier de candidature : 

Il devra comporter un curriculum vitae détaillé et une lettre de motivation  
Il devra être transmis pour le vendredi 19 octobre par mail uniquement, à l’attention de 
Madame Amélie TEYSSIEUX, Directrice générale d’OÏKOS (asso.csc.belfort@gmail.com), et 
de Madame Dominique MANGIN, Directrice du Centre Culturel et Social des Résidences 
Bellevue (direction@ccsrb.fr) 
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