
 

Animateur  jeunesse M.J.C. Pays de l’Herbasse 
 

CDI – 35h 

Prise de poste au 30/08/2021 

 

 

Profil de Poste : 

L’animateur devra justifier d’expérience d’animation en direction du public jeune. 

Il devra avoir des capacités d’adaptation 

Avoir le sens des responsabilités 

Avoir le sens du contact 

Avoir le sens de l’organisation 

Avoir la connaissance des spécificités du public jeune. 

Avoir des connaissances en termes de gestion 

Maîtriser l’outil informatique 

 

Diplômes ou formations demandés : 

Brevet d’aptitude aux Fonctions d’animateur de centre de loisirs 

Brevet d’aptitude aux Fonctions de directeur de centre de loisirs 

Brevet de Surveillant de Baignade 

BEATEP, BPJEP, ou  DEFA en cours,… 

Permis B 

 

Missions : 

Il aura à construire et gérer la mise en place de l’action jeune de la M.J.C. sous la 

responsabilité du directeur. 

Il devra coordonner les équipes d’animation du secteur vacances liées au secteur jeunesse. 

Il aura par délégation du chef du personnel à s’impliquer dans l’embauche des animateurs 

vacataires rattachés à son secteur d’activités. 

Il aura à construire le projet pédagogique de son action en s’appuyant sur le projet éducatif de 

la structure. En ce sens il sera garant des valeurs véhiculées au travers de son action. 

Il aura dans la mise en place de son action, à intégrer de manière prioritaire le caractère 

intercommunal de son poste. 

Son action devra s’appuyer sur une démarche partenariale avec l’ensemble des acteurs socio-

éducatifs du territoire (les collèges, la Mission Locale, le CCAS de St-Donat, la gendarmerie, 

les collectivités locales, les associations, etc..) 

Il aura à privilégier à travers son action, une démarche d’engagement du jeune et 

d’accompagnement de projets. 

Il devra dans son travail d’animation collective, prendre en compte un suivi éducatif 

individualisé des jeunes en ayant un rôle d’information et d’orientation (Labélisation point 

information jeunesse). 

Il fera vivre un lieu d’accueil et d’accompagnement de projet type « Foyer », de 17h à 19h les 

mardis,  jeudis et vendredi et de 14h à 19 h les mercredis et samedis au sein de la M.J.C.  

Il aura à s’inscrire dans une démarche d’écoute et de repérage des demandes, des groupes de 

jeunes identifiés dans les communes du territoire, et n’ayant pas de liens avec la M.J.C.en 

ayant une démarche d’aller vers. 

L’animateur aura une large part d’autonomie concernant la mise en place de son action ayant 

pour objectif la mise en place d’activités novatrices. 



Il aura à construire et gérer sous la responsabilité du directeur le budget du secteur jeunesse de 

la M.J.C. 

Dans le cadre de la coordination du secteur vacances, il aura un rôle pédagogique auprès des 

équipes d'animation. Il participera au comité d'éducation à la santé (gendarmerie, mairie, 

collège, assistantes sociales) 

Il sera amené à être l’interlocuteur privilégié auprès des partenaires institutionnels et locaux 

concernant les actions en direction des enfants et jeunes. 

 

 

Public ciblé : 

Jeunes de 11 à 25 ans  

Actions prioritaires en direction des jeunes repérer en fragilités 

 

 

Actions :  

-Foyer de jeunes ouvert à tous. L’animation de ce lieu a pour objectifs : La prise de contact 

avec le public s’appropriant un espace propre qui ne soit pas l’abribus de la commune. A 

travers une proposition ludique entamer un travail d’accompagnement éducatif individualisé. 

Etre le lieu privilégié de construction de projets collectifs. 

-Mise en place de chantier loisirs, en partenariat avec les communes  

-Séjours de vacances et séjours courts 

-club ados 

-Permanences communes, travail de terrain, contact avec les associations et les mairies 

-Mise en place et suivi de groupes  

-Mise en place de cycles d’animations en lien et aux collèges 

-Lien entre projet collectif et accompagnement scolaire 

-Accompagnement de projet individuel (travail avec la mission locale) 

-Appuis aux associations et manifestations en direction de la jeunesse  sur les différentes 

communes du territoire 

 -Accompagner la création et l’animation d’un conseil communautaire des jeunes. Cette 

instance pourra être un lieu supplémentaire de prise en compte des attentes de notre jeunesse, 

et un lieu privilégié pour l’accompagnement à la citoyenneté. 

 

 

Temps de travail : 

Poste à temps complet (35H) 

Horaires s’étalant du mardi au samedi 

Horaires aménagées de manières différentes sur les périodes de vacances scolaires en fonction 

des actions menées. 

 

 

Rémunération : 

Groupe D convention collective  ECLAT (indice 306 / salaire indicatif :1930 €) 

 

 

CV et lettre de motivation à envoyer à 

M. Directeur 

1242 avenue du général de Gaulle 

26260 Saint-Donat-sur-Herbasse 

direction@mjc-herbasse.fr 


