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L’Association Saint Eloi Vivre Ensemble - S.E.V.E 
Recherche pour son Centre Socioculturel  

 

Animateur-trice Jeunesse - CDI 35 heures -  

MISSIONS PRINCIPALES 
- Animation de l’espace jeunesse (mercredi après-midi, vendredi soir). 
- Direction de l’espace jeunesse durant les périodes de vacances scolaire. 
- Accompagnement de projets en direction du public jeune du territoire. 
- Animation du dispositif d’accompagnement à la scolarité (collégiens). 
- Animation de projets en lien avec le collège. 

Lieu de travail :     Maison de Quartier SEVE– Poitiers (86) 

Type de contrat :  CDI  

Cadre horaire : Contrat de 35 heures hebdomadaires.  
   

Convention collective :    SNAECSO-ALISFA 

Rémunération :    Indice 345 – Soit une rémunération brute horaire de 9,46 €. 

PROFIL 
 
Diplômes requis :                                        B.A.F.D (complet ou en cours)  ou équivalence obligatoire 
     BPJEPS souhaité 
                                                                       Permis B exigé 

Savoirs: 
- Connaitre la règlementation relative aux Accueils Collectifs de Mineurs 
- Connaissance du public jeune. 
- Connaissance en méthodologie de projet 

 

Savoir-faire:  
- Etre capable de s’organiser dans son travail. 
- Etre capable de travailler en équipe. 
- Etre capable de construire un projet pédagogique en équipe, en être garant et l’évaluer. 
- Etre capable d’accompagner des projets de jeune. 
- Etre allaise dans la relation avec le public jeune.  

 

Savoir-être:  
- Etre en position d’écoute vis-à-vis de la population jeune.  
- Etre force de proposition pour mettre en œuvre des actions en lien avec leurs sollicitations. 

 

Date limite de candidature : Lundi 10 juin 2019                                    Prise de fonction : Aout ou  septembre 2019 

Envoyer un curriculum vitae & une lettre de motivation à l’attention de M. le Président : 

Par courrier : Association Saint Eloi Vivre Ensemble        ou             Par mail : responsable.jeunesse@sainteloi-csc86.org 
11 boulevard Saint Just 
86000 Poitiers 

mailto:accueil@sainteloi-csc86.org

