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PUB LICATION
I N T E R N E / E XT E R N E

Tél : 03 81 99 87 00
L’association départementale des FRANCAS DU DOUBS recrute

Un (e) chargé(e) de mission Jeunesse sur la commune de Grand Charmont
en Contrat à Durée Déterminée à temps partiel (25h/hebdo) sur 8 mois
Missions :
- La principale mission consiste à aller vers les jeunes et assurer le développement d’activités socioéducatives des 11/25 ans. Cette mission de protection de l’enfance et de la jeunesse, ciblera les 11-25
ans qui errent ou squattent dans le quartier, qui du fait de leurs difficultés familiales, d’un
décrochage scolaire ou encore de l’emprise de la délinquance, de la radicalisation, sont en voie de
marginalisation.
- Rencontrer les parents et construire ensemble les objectifs éducatifs des lieux d’accueil en donnant la
place aux expérimentations sociales et de médiations et ainsi alimenter la traduction en axes du
projet social. Etre à l’accompagnement de la parentalité et à la construction du rôle que chacun peut
porter à la construction de chaque jeune.
- Lutter contre le recours à la violence en encourageant la gestion de conflit par le dialogue, l’accueil
sur des espaces dédiés, la mise en projet pour valoriser les talents.
- Animer les lieux de vie des jeunes aux pieds des immeubles, dans le quartier.
- Piloter et mettre en vie des projets d’actions avec les jeunes en relation avec les associations, en
cohérence avec les valeurs de la république et des Francas
- Valoriser, communiquer les actions conduites
- 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. avec possibilité de formation adaptée en cours de mission et transformation en CDI
possible

-

Durée 8 mois

-

Groupe C de la Convention Collective Nationale de l’Animation,

-

Niveau Licence ou Master
Optionnel : Titulaire du BAFA ou BPJEPS ou autres qualifications équivalentes
Poste à pouvoir pour le 1er septembre

Candidature à retourner au plus tôt
Le 5/12/2021
Adresser lettre de motivation et CV
LES FRANCAS DU DOUBS –
A l’attention de Monsieur le Président

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

