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Le Centre  
Socio-Culturel 

Agora de Cernay 
 
 

Recrute 
 
1 Animateur (rice) pour le , 
Pôle Jeune 11 à 17 ans à 35h 
hebdomadaires  modulé avec 
le samedi. 

Rémunération selon CCN 
ALISFA en lien avec  
diplômes et expériences 
 

 
Prise de fonction :  
Rapidement 
 

 
Conditions : CDI 
 
Convention Collective  
Employeurs du Lien social & 
Familial- ELISFA 
 
 
 
Les candidatures (CV + lettre 
de motivation) sont à adresser 
par courriel :  
 
secretariat@cscagora.fr   
 
A l’attention de la Directrice 

Madame OUCHENANE  
Samia 

   Dans le cadre de la mise en œuvre du projet social de l’association qui prévoit en par-

ticulier le développement d’un Projet Jeunesse 11-17 ans, vous êtes chargé de pro-

jets d’animations auprès du public 11-17 ans. Sous la responsabilité de la respon-

sable du Pôle Jeunes vos missions sont définies comme suit :  

 

Missions : 

• Elaborer, suivre et évaluer le projet pédagogique en associant le public et les ac-

teurs internes du CSC parties au projet,  

• Dans le cadre de son temps libre, vous imaginez et mettez en œuvre des anima-

tions et projets d’ordre socioéducatif et socioculturel autour de thèmes d’intérêts et 

de préoccupations du public, 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, leurs compétences individuelles et de coopération,  

• Vous suscitez les situations d’échanges entre jeunes de manière à leur permettre 

de développer leur esprit critique,  

• Vous participez à la définition des ressources nécessaire à la mise en œuvre des 

actions  

• Vous travaillez avec les partenaires de votre champ d’intervention  

• Vous êtes amené à diriger occasionnellement des accueils de loisirs et séjours de 

vacances.  

• Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur 

l’amélioration des pratiques. 

 

Compétences – Expérience : 

Connaissance et intérêt pour les publics préados-ados et leur famille, notamment issus 

de quartiers populaires  

• Très bon relationnel : capacité d'écoute, de gestion des conflits, d'adaptation et de 

mobilisation du public,  

• Sens des responsabilités vis-à-vis de mineurs,  

• Capacité d’initiative et de proposition,  

• Capacité à identifier, élaborer et accompagner des projets adaptés au public  

• Capacité à élaborer des dossiers de projets auprès des financeurs  

• Maîtrise d’outils d’animation favorisant l’expression et la participation  

• Capacité à travailler en lien fonctionnel en interne et avec des partenaires  

• Autonomie  

• Disponibilité pour horaires atypiques  

 

Profil : 

• BPJEPS complet 

• Vos qualités relationnelles, vos capacités d’animation et votre créativité constituent 

des atouts nécessaires pour assurer cette fonction. 
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