OFFRE D’EMPLOI
Animateur/trice Jeunesse
Intitulé : Animateur/trice Jeunesse
Contrat : CDI
Date de prise de poste prévue le : 14 mai 2018
Lieu : Centre social Michel PACHE
Durée de travail hebdomadaire : 35h
Rémunération : Convention collective ALISFA - Pesée 398 (salaire brut mensuel 1 793€) + mutuelle +
ticket restaurant + prime de transport
Présentation du contexte :
Association d'éducation populaire, le Centre Social Miche Pache met en œuvre son projet social pour favoriser
la rencontre et l’échange, tisser des liens et construire des projets avec les habitants de la commune de
Francheville.
Pour cela, le Centre social agit en partenariat avec les acteurs du territoire et avec le soutien notamment de
la Ville de Francheville, de la Caisse d’Allocations Familiales de Lyon, de la Métropole de Lyon te de l’Etat.
Le centre social est membre de la Fédération des Centres Sociaux du Rhône. La Charte Fédérale des Centres
Sociaux et Sociaux-Culturels de France, exprime l’engagement des centres sociaux au bénéfice d’une société
plus solidaire.

Missions
Votre poste est placé sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de l’association et vous participez
activement à la mise en œuvre du projet social de l’association. Pour ce faire, sous la responsabilité
pédagogique du responsable de secteur enfance/jeunesse, vous assurez la mise en œuvre du projet jeunesse
de l’association.

Activités principales
Dans l’objectif de favoriser l’émancipation, l’autonomie et la prise d’initiatives des adhérents
- Vous assurez la direction du centre de loisirs 11/17 ans
- Vous êtes amené à encadrer des bénévoles dans le cadre des actions jeunesse (Accompagnement
à la scolarité…) et des animateurs occasionnels.
- Vous travaillez en partenariat avec les acteurs de la Jeunesse (Collège, Service Jeunesse de la ville,
…)
- Vous animez les actions contractualisées avec le collège (Animation du foyer, projet spécifique…)
- Vous assurez le suivi du budget des actions Jeunesse
- Vous assurez le suivi administratif des actions (projet, bilan, évaluation…)
- Vous intervenez dans des domaines et pour des publics divers : accueil de loisirs, animation de
quartier, accompagnement à la scolarité, évènements du centre social…
- Vous participez aux commissions thématiques (instance associative)
- vous travailler en transversalité avec le reste de l’équipe
- Vous participez à l’accueil des habitants (information, inscription…)
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Spécificité du poste
Travaille ponctuellement les week-ends et en soirée
Polyvalence de taches
Travail au sein de la structure et sur la commune
Déplacement ponctuel sur le département

Profil :
BPJEPS ou équivalence

Connaissance de l’environnement centre social souhaitée
Connaissance des méthodes de pédagogies actives
Connaissance liés aux spécificités de l’adolescence
Maitrise des dynamiques de groupe
Maitrise de la méthodologie de projet
Maitrise de la règlementation jeunesse et sport
Maitrise des outils de bureautique
Les entretiens se dérouleront à partir du 19 avril.
Candidature à adresser avant le 11 avril 2018 par courrier ou mail :
à Mme BOWE, Présidente,
Par voie postale
Centre Social Michel PACHE
1, rue du temps de Cerises
69340 Francheville
ou par mail
direction@csfrancheville.fr
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