
 
 

Le Centre Socioculturel CoRéal, association d’Education populaire 
 

recrute en CDI à temps plein aménagé 
 

Un Animateur Socioculturel (H/F), chargé(e) de projet Jeunesse 11-14 ans 
 

 

Missions 
 
Vous êtes chargé(e) de projets d’animations auprès du public 11-14 ans, dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet social de l’association qui prévoit en particulier la création d’un Projet Jeunesse 11-17 ans, 
 
En lien avec l’équipe du Csc et, en particulier celle du secteur Enfance-Jeunesse, vos missions sont définies 
comme suit : 
- Vous élaborez, suivez et évaluez le projet pédagogique en associant le public et les acteurs internes du Csc 

parties au projet, 
- Vous imaginez et mettez en œuvre des animations et projets socioéducatifs et socioculturels dans le cadre du 

temps libre des jeunes de 11 à 14 ans, autour de leurs thèmes d’intérêts et de préoccupations, que ce soit 
« dans » ou « hors » les murs du Centre socioculturel, 

- Vous accompagnez les jeunes à se « mettre en projet » de manière à favoriser leur engagement, le 
développement de leurs compétences individuelles et de la coopération, 

- Vous suscitez les situations d’échanges entre jeunes de manière à leur permettre de développer leur esprit 
critique, de réflexion, de dialogue et d’argumentation, 

- Vous participez à la définition des ressources nécessaire à la mise en œuvre des actions 
- Vous travaillez avec les familles du public accueilli et les partenaires de votre champ d’intervention 
- Vous participez aux manifestations familiales proposées par l’équipe du Csc, 
- Vous êtes amené à diriger des séjours de vacances. 

 

Niveau de qualification, compétences et aptitudes requises pour tenir le poste 
 

- Connaissance et intérêt pour les publics préados-ados et leur famille, 
- Aisance relationnelle : capacité d'écoute active, d'adaptation et de mobilisation du public, de gestion des conflits, 
- Sens des responsabilités, 
- Capacité à identifier, élaborer et accompagner des projets adaptés aux attentes et besoins du public, 
- Maîtrise de techniques d’animation favorisant notamment l’expression et la participation active du public, 
- Capacité de collaboration en interne et avec des partenaires ou prestataires, 
- Loyauté et respect de la discrétion professionnelle, 
- Aptitude à l’autonomie et à la prise d’initiatives, 
- Disponibilité de travail hebdomadaire du mardi au samedi, accueils réguliers en soirée 
- Maîtrise de l’outil informatique, d’Internet et des réseaux sociaux. 

 
- Expérience significative d’animation socioéducative et socioculturelle avec les préados-ados exigée (mini 3 ans) 

 
- Diplômes exigés: Niveau 4 à 6 dans le champ de l’Education Populaire, de l’intervention sociale, de l’ESS // 

BAFD ou équivalent // Permis B exigé 

 

Conditions du poste : 
 

- CDI, 35h hebdomadaires, horaires modulés du mardi au samedi 
- Rémunération à définir selon profil en lien avec CCN ALISFA 
- Prise de fonction dès que possible 
- Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser à M. Le directeur, exclusivement par courriel : direction@csc-

coreal.fr avant le 31 janvier 2022. 
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