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Le Centre Social - Maison Pour Tous de Bavans 

recrute  

UN.E RÉFÉRENT.E JEUNESSE 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet, le Centre Social - Maison Pour Tous de Bavans a développé 

un axe spécifique autour de jeunesse (cible prioritaire 11-17 ans et pouvant aller jusqu’à 25 ans.), en lien avec les 

partenaires et dans le but de répondre aux enjeux identifiés localement.  

L’actuelle salariée s’absentant quelques mois pour un congé maternité, l’association recrute donc un(e) 

Référent(e) Jeunesse en contrat à durée déterminée à temps plein afin de développer et mettre en œuvre cette 

mission. 

 

Mission 1 : Accueillir, aller à la rencontre et mobiliser les jeunes afin de créer un climat propice à la prise 

d’initiatives 

• Proposer des lieux, jours et horaires, et des formats adaptés afin d’organiser des rencontres avec les 

jeunes 

• Accueillir les jeunes, aller à leur rencontre, et discuter avec eux 

• Être présent auprès des jeunes par le biais des réseaux sociaux ou d’Internet 

 

Mission 2 :  Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets et dans leur engagement 

citoyen 

• Mettre en place des situations propices à l’échange et à l’expression afin de faire émerger des envies, 

des idées et ouvrir le champ des possibles 

• Accompagner les jeunes dans la démarche de projets : aide et/ou sensibilisation 

• Dialoguer avec les parents, les sensibiliser et les impliquer en fonction de la nature du projet, afin de 

valoriser l’initiative des jeunes 

 

Mission 3 : Porter le projet jeunesse de la structure dans une dynamique partenariale 

• Recueillir des informations relatives à la situation des jeunes sur le territoire 

• Contribuer à la rédaction du projet, sa déclinaison et son bilan en associant les partenaires (diagnostic, 

objectifs, plan d’actions, évaluation) 

• Communiquer auprès des jeunes et des partenaires sur le projet et les activités de la structure en 

élaborant des outils adaptés 

• Rendre compte de son action d’accompagnement sur le plan qualitatif et quantitatif 

• Se faire identifier par les acteurs œuvrant pour la jeunesse à l’échelle du territoire 

• Créer, renforcer et développer les partenariats avec l’ensemble des acteurs jeunesse du territoire : 

collectivités locales, institutions, associations… 

• Participer aux actions du réseau d’acteur jeunesse de son territoire et le cas échéant aux instances 

territoriales partenariales. 

 

 

 

 

 



Publiée le 03/02/2023 

Compétences attendues : 

Savoirs / connaissances : 

• Caractéristiques du public et des enjeux actuels ainsi qu’en méthodologie de projet 

• Principes de la démarche participative et différentes méthodes d’animation participative 

• Champs de compétences, missions, modes d’intervention des acteurs intervenant auprès de la jeunesse 

Savoir-faire / être capable de : 

• Réaliser un diagnostic auprès de et avec son public et organiser une action d’évaluation en direction des 

jeunes, en interne et auprès des partenaires ; 

• Organiser des interventions auprès des jeunes dans les lieux qu’ils fréquentent ; 

• Développer des outils de communication adaptés et avoir une bonne maîtrise de l’environnement 

numérique ; 

 

• Créer, construire, rechercher des outils innovants et adaptés au public 

• Utiliser des techniques pédagogiques et d’animation de groupe propices à la participation et la prise de 

parole de tous les jeunes et à l’émergence de projets ; 

• Mettre en place une stratégie de valorisation des actions développées par les jeunes ; 

• Associer les parents 

 

• Repérer, activer et entretenir les réseaux partenariaux pour mobiliser les ressources du territoire ; 

• Positionner son intervention en interne avec le référent famille et seniors, auprès des différents acteurs 

et la promouvoir ; 

Savoir-être : 

• Pratiquer la communication bienveillante et l’écoute active  

• Encourager les initiatives 

• Être capable de gérer les situations de conflits 

• Savoir donner du temps aux jeunes 

• Savoir reconnaître et valoriser les capacités et compétences des jeunes 

• Instaurer une relation de confiance avec les jeunes, les parents et les partenaires 

 

Profil : 

• Expérience dans l’animation de groupe de jeunes et connaissances des partenaires  

• Permis B  

• Sens des responsabilités et de l’autonomie 

• Rigueur, réactivité, initiative, écoute 

• Capacité d’adaptation et d’organisation – travail au sein d’une équipe  

Formation/expérience : 

Être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau 4 de l’animation ou du travail social avec expérience auprès 

des jeunes : BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS, DUT Carrières sociales option animation socioculturelle… 

Modalités contractuelles : 

• Poste à pourvoir à compter d’avril 2023 – date à définir  

• Contrat : CDD à temps complet jusqu’à mi-octobre 2023 pouvant évoluer dans les mois à venir 

• Horaires variables en journée, en soirée et week-end dans le cadre de la mise en œuvre de la mission, 

l’organisation et la participation aux événements et animations du Centre Social 

• Rémunération suivant la convention collective des centres sociaux (ELISFA) 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser à l’attention du président jusqu’à mi- mars 2023 

par mail à l’adresse : direction.mptbavans25@orange.fr , 

par courrier à : Maison Pour Tous 41 grande rue 25550 BAVANS 
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