
 

 

OFFRE D’EMPLOI : ASSOCIATION CENTRE SOCIAL API EN GASCOGNE 
ANIMATEUR/TRICE JEUNESSE – ANIMATION VIE SOCIALE 

 
MISSION : Sous la responsabilité du Directeur du Centre Social, il/elle devra concevoir et mettre en œuvre 

des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement 

(participer à l’élaboration du projet pédagogique, concevoir des projets d’animations) dans le respect de la 

réglementation des accueils collectifs de mineurs. 

 

ACTIVITÉS :  

1/ Elaboration, conduite des activités et accueil du public 

- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs 

- Assurer l’accueil du public adolescent suivant un planning annualisé 

- Pendant la période scolaire : Accueil de jeunes / Accueil centre social à temps partiel 

- Pendant les vacances scolaires : Accueil de loisirs ados à temps complet  

- Horaires adaptés lors des séjours jeunes. 

- Sensibiliser les jeunes aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux 
comportements, notamment ceux liés à la sexualité 

- Encadrer et animer la vie quotidienne 

- Concevoir et animer des activités qui prennent en compte les besoins des adolescents 

- Construire une relation de qualité avec les membres de l’équipe pédagogique et les mineurs, qu’elle 
soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute forme de discrimination 

- Apporter une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont confrontés 

- Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets 

- Accueillir et construire une relation de qualité avec les familles 

 

2/ Suivi administratif 

- Elaboration des plannings de vacances scolaires 

- Prise d’inscription  

- Elaboration de fiches sorties et activités quotidiennes, pointage de la fréquentation des adhérents 

- Réalisation de bilans des activités et projets d’animation 

- Demande de devis, réservation des activités 

 

3/ Animation de l’Espace Adolescence et Jeunesse 

- Animer et veiller au bon fonctionnement du site 

- Animation et développement de l'accueil libre (en périscolaire) 

- Relation partenaires (associatifs et institutionnels) 

- Participation aux réunions et actions partenariale 

- Participation aux projets d’animation et projets d’équipe du Centre social 

 

 



 

 

COMPÉTENCES SOUHAITÉES : 

- Autonomie 

- Prise d’initiatives 

- Forte capacité d’animation et de prises d’initiatives 

- Un intérêt pour les activités culturelles et créatives serait un plus 

- Volonté de travailler avec une équipe pluridisciplinaire 

 

PROFIL SOUHAITÉ :  

- Expérience avec le public jeunes (12-25 ans), expérience dans le milieu associatif, connaissance 

des centres sociaux et de leurs valeurs. 

- Diplôme requis : BAPAAT, BPJEPS, BAFD avec expérience liée au poste, et tout autre diplôme en 

lien avec le domaine éducatif, de l’animation sociale de niveau 4 

- Rémunération : Selon profil, convention collective ALIFSA 

 

CDD de 12 mois avec possibilité de CDI 

 

Candidature : CV + lettre de motivation à adresser avant le 03 septembre 2021 à l’attention de : 

 

Khader GHEZAL 

directeur Espace Famille Jeunesse 

Bat. B, Apt. 16 Cité de la Vierge 

32600 L’Isle Jourdain 

 

Par email : 

direction.efj@apiengascogne.fr 

cc. rachid.t@apiengascogne.fr 
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