L’Association des Centres Socio-Culturels des 3 Cités recrute :

Un Animateur Jeune (H/F)

en Contrat à Durée Déterminée à temps partiel (ETP 0,76)

Principales missions :

Ce recrutement s’effectue dans le cadre d’un accroissement d’activité lié notamment à l’impact de la
crise sanitaire sur le quartier et notamment auprès des jeunes.
L’animateur(-rice) intervient auprès d’un public jeune de 12 à 25 ans :
-

-

Il/elle soutient d’une manière générale les actions et chantiers du Secteur Jeune et plus
particulièrement il/elle intervient :
> sur le soutien aux initiatives des jeunes que ce soit dans le cadre de l’amélioration
de leurs conditions de vie ou de projets à visées culturelles, sportives, etc.
Il/elle participe à la création d’un espace interne à l’association, dédié entièrement aux
jeunes et à leur expression,
Il/elle travaille sur la responsabilisation à la gestion du gymnase (en termes d’occupation, de
mise en place d’activités sportives en salle, etc),
Il/elle co-anime l’accueil info projets « YesWeekend » qui vise à améliorer l’offre d’activités
sur le quartier pour les adolescents.

Profil :

Diplômes de l’animation exigés (BAFA et BPJEPS) / Expérience de l’animation exigée,
Permis de conduire,
Connaissances de la législation Jeunesse et Sport,
Organiser, animer et évaluer des activités,
Avoir une posture active et d’écoute permanente : aller vers, faire du lien, prendre des initiatives,
être force de propositions, donner envie, motiver, etc.,
Disponibilité.

Cadre d’emploi :
-

Contrat à Durée Déterminée à temps partiel (0,76 ETP),
Travail les samedis par roulement,
Convention ALISFA - Indice 317 (à titre indicatif, salaire brut mensuel = 1 226 €)
Poste à pourvoir au plus vite et jusqu’au 31 décembre 2021

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à : l’association des Centres SocioCulturels des 3 Cités, Clos Gaultier - 1, place Léon Jouhaux 86000 POITIERS ou par e-mail :
estelle.bohrer-dumont@3cites-csc86.org avant le 10 mars 2021.

