Saint Georges sur Loire, le 28 mai 2019

Objet :

Animateur Jeunesse et Environnement (H/F)

Type de contrat :

CDD – 1 an / 28h

Structure :

Centre Social Intercommunal L’Atelier (9 communes)
10 salariés

Définition de la mission :
Sous l’autorité du directeur et du coordinateur Enfance Jeunesse, au sein d’une équipe
d’animation composée de 4 animateurs permanents, et en lien étroit avec les autres pôles
d’activités de l’association (Enfance / Famille / Adulte / Animation Globale)
l’Animateur/trice Jeunesse et Environnement aura pour principales missions :
1) Jeunesse :
Concevoir, élaborer, suivre et encadrer des projets favorisant la créativité et en
développant l’esprit d’initiative des jeunes.
Participer à l’élaboration et à la programmation des plannings d’activités de
l’Accueil de jeunes de la commune de Champtocé-sur-Loire (Mercredis).
Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’animation, du
projet pédagogique et éducatif du secteur jeunesse, en lien avec le Projet Social du
Centre Social.
2) Environnement et Ecocitoyenneté :
Gérer et animer le CPN enfants / ados
Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’animation
« environnement » sur le territoire du Centre Social
Contribuer à la définition de la stratégie d’animation auprès du grand public et à la
définition d’actions pédagogiques
-

Compétences requises pour le poste



CENTRE SOCIAL
INTERCOMMUNAL
L’ATELIER

5 Rue de Savennières






Diplômes requis :
o BTSA GPN et BAFD ou BPJEPS « éducation à l’environnement »
Connaissance des techniques d’animation d’un groupe, des techniques
d’interprétation de la nature, des règles de sécurité pour
l’accompagnement du public
Maîtrise des outils bureautiques et Internet
Sens du contact, de l’écoute, esprit d’équipe
Rigueur, autonomie et fiabilité
Permis de conduire

Rémunération statutaire – Convention Collective des Acteurs du lien Social & familial.

49170 St GEORGES S/ LOIRE

Contact :
Tél : 02 41 39 17 11
Mail : contact@csi-latelier.fr
Site : http://latelier.centressociaux.fr/

Candidatures
Avant le 28
juin 2019

Jean Camille TIJOU, Coordinateur Enfance Jeunesse du Centre Social
Tél : 02.41.39.17.11 Mail : contact@csi-latelier.fr
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :
Monsieur Le Président
Centre Social Intercommunal L’Atelier
5 route de Savennières 49170 ST GEORGES SUR LOIRE
Poste à pourvoir pour le 9 septembre 2019

