RECHERCHE
Animateur /Animatrice Jeunesse pour les Vacances
Du 15 au 19 avril et/ou du 08 juillet au 02 août.
DESCRIPTIF DU POSTE
L’association L’Inter’Val, agréée centre social recherche un animateur ou une animatrice pour encadrer des jeunes
de 11 / 18 ans.
Exerce sous la responsabilité de la responsable du service jeunesse, il ou elle aura en charge l’animation et la gestion
des espaces dédiés aux jeunes dans le cadre d’activités éducatives et de loisirs, en adéquation avec le projet
pédagogique et dans le respect de la législation en vigueur.
MISSIONS PRINCIPALES
-

Accueillir et animer, en toute sécurité, les jeunes dans le cadre de l’Espace Jeunes
Assurer une fonction éducative auprès des jeunes
Participer à l’élaboration, à l’organisation et l’encadrement des activités des vacances scolaires et assurer
l’animation et la gestion des espaces jeunes en cohérence avec le projet pédagogique
Animer et organiser des activités éducatives et de loisirs avec et pour les jeunes
Rendre compte de ses projets et rédiger les bilans des actions menées

QUALITES REQUISES
-

Bon relationnel et expérience du public adolescent
Aptitude à l’écoute, prise d’initiative et autonomie, sens des responsabilités.
Motivation pour le travail en équipe
Sens pratique et bon organisationnel (logistique)
A l’aise dans l’utilisation de l’outil informatique

Activités principales

-

Préparer, mettre en œuvre et réaliser des animations en lien avec les jeunes
Aménager des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des jeunes dans le respect des règles
de sécurité.
Participer à la gestion du matériel et l’organisation logistique de l’Espace Jeunes.
Participer à l’accueil des familles et assurer les transmissions des informations relatives au fonctionnement
de la structure et à l’accueil des jeunes.
Participer aux temps de préparation des animations et aux réunions d’équipes.

Conditions / Profil
BAFA complet ou équivalent, DUT Carrières Sociales, BPJEPS….
Contrat d’engagement éducatif CEE ou CDD
Permis B souhaité (déplacement possible en minibus 9 places - transport de jeunes)
Poste du 15 au 19 avril ou du 08 juillet au 02 août - Lieu de travail principal : Plélan-le-Grand ou territoire d’action de
l’association
Expérience souhaitée en animation avec des jeunes
Adresser Cv et lettre par mail ou par courrier à
Association L’Inter’Val accueil@linterval.org
4 rue du centre social 35 380 Plelan Le grand
Pour informations complémentaires contact 02.99.06.88.90

