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21 rue de l’étuve
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INFORMATION

PUBLICATION
INTERNE/ EXTERNE

Tél : 03 81 99 87 00

L’association départementale des FRANCAS DU DOUBS recrute

Un (e ) Animateur (trice) Jeunesse sur la commune de Grand Charmont
en Contrat à Durée Déterminée Remplacement à temps complet (durée maximale de 12 mois)
Missions :
- Assurer le développement d’activités socio-éducatives en priorité des 11/16 ans.
- Assurer le pilotage d’un dispositif d’accueil et d’animations, concevoir les moyens nécessaires à sa
réalisation
- Piloter et mettre en vie des projets d’actions avec les jeunes en relation avec les associations, en
agissant simultanément sur les dimensions organisationnelles et pédagogiques
- Créer des relations significatives avec les jeunes par des temps d’animations adaptés.
- Assurer l’animation du public accueilli, l’accompagnement, l’orientation, l’information individuelle
et collective
- Rechercher toutes les pistes de partenariats en cohérence avec les objectifs du projet éducatif des
Francas et du projet social, veiller à inscrire les actions dans les dispositifs institutionnels existants.
- Valoriser, communiquer les actions conduites en direction du comité de pilotage et des différents
partenaires.
- Mettre en perspective le résultat des actions, rendre compte du suivi des actions
Profil :
-

Connaissance du territoire, capacité à mettre en réseau les acteurs
Capacité d’initiative et sens de l’organisation.
Capacité d’adaptation
Expérience souhaitée dans l’action enfance/jeunesse

Conditions de rémunération :
-

Poste en C.D.D. Temps Plein animateur jeunesse (horaires variables)
CDD remplacement pour absence au motif suivant : « au retour du salarié » avec une durée minimale de
12 mois.
Groupe D de la Convention Collective Nationale de l’Animation, rémunération mensuelle brute 1896 euros
Titulaire du BPJEPS ou autres qualifications équivalentes
Poste à pouvoir pour le 1er septembre

Candidature à retourner au plus tôt 15 août 2020
Adresser lettre de motivation et CV
LES FRANCAS DU DOUBS –
A l’attention de Monsieur le Président

21 Rue de l’étuve
25200 MONTBELIARD
pays.montbeliard@francas-doubs.fr

