APPEL A CANDIDATURE
ANIMATEUR 17-25 ans (H/F)
Rattaché(e) au Centre social et sous l’autorité du directeur du Centre Social, vous assurez des
missions éducatives en direction des jeunes majeurs 17-25 ans au sein de l’espace Verno de la
ville.
Vous organisez et animez des actions à valeur éducative, culturelle et sportive et en réalisez
l'évaluation.
Missions
•

Construire un projet d’animation opérationnel auprès des jeunes de 17 à 25 ans selon les
axes fixés dans le projet pédagogique ;

•

Organiser des animations pédagogiques ;

•

Accompagner les jeunes dans leurs découvertes ;

•

Valoriser la structure ;

•

Créer du lien social ;

•

Être attentif à l’évolution des relations entre les jeunes et les habitants ;

•

Assurer la gestion administrative de la structure ;

•

Rédiger le règlement intérieur ;

•

Participer à diverses manifestations du Centre Social (fête de quartier).

Profil
Diplômé(e) d’un BPJEPS
Connaissance des publics jeunes majeurs en grande difficulté et des quartiers populaires
Capacité rédactionnelle
Maîtrise des outils informatiques
Aptitude au travail en équipe
Bonne capacité d’écoute et d’adaptation
Sens du service public
Disponibilité demandée (vacances scolaires et animations possibles en soirée).
Informations complémentaires
Poste à temps complet (35h hebdomadaires annualisées)
Intervention en soirée et ponctuellement en week-end
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Rémunération statutaire, prime annuelle et action sociale
Poste à pourvoir en janvier 2019
Adresser votre CV et lettre de motivation
par courrier à Monsieur le maire, 9 rue Paul Doumer, 78540 VERNOUILLET
Sur le site de la ville Espace CITOYEN http://www.mairie-vernouillet.fr/
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