ANIMATEUR JEUNESSE (F/H)
Profil de poste

Filière : Animation
Grade : Adjoint territorial d’animation
Quotité de travail : 8h/35h
Localisation des emplois : Coutances
Service : Centre d’animation les Unelles
Nombre d’emplois : 1
Contrat : CDD à pourvoir dès à présent et jusqu’au 26/11
(CDD dans le cadre d’un remplacement d’arrêt maladie (renouvellements éventuels)

POSTE A POURVOIR DES A PRESENT
QUI SOMMES-NOUS ?
Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des
promenades et des visites son patrimoine historique et ses paysages préservés.
Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances et ses alentours vous offrent un cadre de vie
paisible, agrémenté de diverses manifestations tout au long de l’année.
Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre d’une part un centre-ville
riche en patrimoine et ponctué de nombreux commerces de proximité et d’autre part une périphérie accueillant
un tissu d’entreprises aux domaines d’activités variés.
La communauté de communes Coutances
mer et bocage, créée en 2017, compte :

48 000 habitants,
49 communes,
372 agents,
16 budgets (60M€)
MISSIONS
L’animateur jeunesse (H/F) participe à la mise en place d’actions à caractère socio-éducative et socio culturel dans le but de
favoriser l’autonomie des jeunes et permettre de développer leur citoyenneté en les intégrant à des actions plus globales menées
sur le territoire. Il.elle sera placé.e sous l’autorité du directeur du centre d‘animation et travaillera sous la responsabilité de la
référente jeunesse et du directeur de l’Accueil Collectif de Mineurs.
Gérer les animations pour les jeunes
 Participer à la mise en place d’animations en direction des jeunes sur le temps péri et extra-scolaire ;
 Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de l’association ;
 Être garant de la préparation et de la mise en œuvre d’activités intégrées au projet associatif du centre d’animation.
Accompagner et favoriser l’insertion des jeunes
 Créer des passerelles avec des structures culturelles, sportives, sociales afin de favoriser et contribuer à l’insertion des jeunes ;
 Soutenir et aider les projets de jeunes ;
 Accompagner, susciter, soutenir, aider et mettre en œuvre des actions à l’initiative des jeunes.
Agir en fonction des caractéristiques du public et des contraintes de l’association
 Identifier, analyser et prendre en compte les caractéristiques des publics accueillis (besoins, motivations, états de santé, attentes)
 Tenir compte des contraintes de l’association afin d’élaborer, d’optimiser et d’adapter son action.
Veiller au respect des règles
 Être vigilant à l’application des règles d’hygiènes et de sécurité.

Rendre compte
 Rendre compte de l’avancement des projets, des difficultés rencontrées.

DIPLOME REQUIS / EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
BAFA, BAPAAT, BBJEPS

COMPETENCES

Savoirs

Savoir-faire















Savoir-être










Etre en capacité d’analyser le contexte de l’action d’animation dans le cadre du territoire où elle
s’inscrit.
Maitriser la méthodologie de construction d’un cycle d’activités.
Elaborer, rédiger et évaluer des projets.
Posséder des notions de base en psychologie de l’adolescent, des publics en situation de
handicaps et des personnes pouvant avoir des difficultés diverses (sociales, culturelles, autres…).
Analyser les besoins et les caractéristiques du public accueilli.
Elaborer et mettre en œuvre des projets.
Concevoir des séances en adaptant des supports d’animation en lien avec le projet de la structure.
Être à l’écoute et savoir dialoguer avec le public concerné.
Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation.
Sensibiliser les jeunes au respect de l’environnement.
S’adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes.
Communiquer sur ce que l’on fait ou voudrait faire.
Travailler en équipe
Savoir développer un esprit d’équipe (être solidaire dans l’organisation et la participation aux
activités ou tâches matérielles…).
Etre disponible et volontaire.
Etre innovant (attentif aux besoins et à l’écoute des demandes exprimées).
Etre organisé.
Avoir le sens pédagogique.
Être en capacité d’animer de groupes.
Développer de bonnes qualités relationnelles.
Être à l’écoute.
Faire preuve de patience.

CONDITIONS DU POSTE
-

Permis B nécessaire ;
Travail possible en soirée, de nuit ou le week-end ;
Déplacements fréquents ;
Travail dans le bruit ;
Travail avec des publics difficiles ;
Prise en charge possible de personne porteuse de handicap ;

RENSEIGNEMENTS
Renseignements : Robert POINT – Jean-Louis SION – Co-présidents – a.suteau.lesunelles@gmail.com
Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre à Alexandre SUTEAU (a.suteau.lesunelles@gmail.com) dès à
présent.

