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OFFRE D’EMPLOI 
 

ANIMATEUR(TRICE) JEUNES ET NUMÉRIQUE 

CDI à 35H 

 

MISSIONS 

 
Sous l’autorité de la direction : 
 

 Accueillir, informer et orienter tout public 
 

 Sensibiliser et accompagner les publics dans l’usage du numérique et des réseaux 
- Mise en place de projets et actions de prévention en direction des jeunes (médias, réseaux sociaux…) 
- Accompagnement des parents, en lien avec l’accompagnement scolaire primaire et collège, dans 

l’utilisation de pronote / ENT 
 

 Co-animer l’espace jeunes avec la référente jeunesse 
- Animation des mercredis jeunes et de l’accueil libre les mardis et vendredis 
- Aller à la rencontre des jeunes dans l’espace public 
- Co-organiser et participer aux activités des vacances scolaires (projets, séjours et camps…) 
- Participer aux commissions jeunesse et favoriser l’émergence de projets portés par les jeunes 

 

 Participer à l’accompagnement scolaire collégien 

 Participation à la co-construction et à l’animation du LAEP 

 Contribuer au développement partenarial 
 

 

COMPETENCES REQUISES 
 

- Autonomie, polyvalence et esprit d’initiatives 
- Maitrise de l’informatique et du pack office 
- Maîtrise de la méthodologie de projet, maîtrise des techniques d’animation de groupe, de conduite 

de réunions, de communication 
- Aisance rédactionnelle et esprit de synthèse pour formaliser les projets et les écrits professionnels 
- Respect du principe de confidentialité et de discrétion professionnelle 
- Respect du principe d’égalité/équité et de neutralité dans son exercice professionnel 
- Travail en équipe et en partenariat 

 

 

FORMATION ET PRE-REQUIS 
 

DUT spécialité carrières sociales option animation sociale et socioculturelle / DEUST Sciences Humaines et 
Sociales spécialité Animation / BPJEPS Loisirs tout publics  
Expériences requises (H/F) / Permis B obligatoire (conduite de minibus) 
 

Les plus : Formation PSC1 / BSB / Formation « Faire Emerger et Animer des actions à visée Emancipatrice 
(FAVE) » / Formation LAEP module 1 et 2 

 

CONDITIONS 
 

CDI à 35H / Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 
Convention collective ELISFA / Rémunération selon profil (1580€ - 1668€ brut mensuel + majoration séjours) 
Mutuelle d’entreprise 
 

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier (Centre social le Kiosque, 16 place de l’église, 30340 St Julien 
les Rosiers) ou par mail (cslekiosque@free.fr) à l’attention de la directrice Alice DRUELLE. 
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