13/04/2021

OFFRE D’EMPLOI
_______________________________________________________________________
Intitulé du poste :

Animateur/trice jeunesse (H/F)

Localisation :

Maison de Quartier de Wazemmes : 36 rue d'Eylau, 59000 Lille
Type de contrat :

CDD temps-partiel (30h hebdomadaires)

Durée du contrat :

2 mois

Convention Collective :

CCN ALISFA

L'animateur-trice jeunesse accueille les jeunes du quartier de 11 à 17 ans et réalise des activités
d’animation.
Il-elle travaille au sein d'une équipe composée de 2 animateurs et d’un coordinateur.

Missions :
- Encadrer le public adolescent durant les centres de loisirs juillet/août 2021 ;
- Accueillir les jeunes et les parents au sein du local jeune ;
- Créer du lien social avec les jeunes et leur parent ;
- Aller à la rencontre des jeunes sur les espaces publics ;
- Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets ;
- Organiser et animer le programme d'activités dans le cadre du projet jeunesse de la Maison de
Quartier ;
- Prévoir les modalités d'organisation pratiques des animations ;
- Informer le public et le mobiliser sur les activités ;
- Appliquer et contrôler les règles de sécurité lors des activités ;
- Vérifier les dossiers d'inscription ;
- Travailler avec les partenaires du secteur jeune.

Profil :
Vous êtes titulaire d’un diplôme de type BAFA, BPJEPS LTP
Vous disposez d’une expérience dans le domaine de l’animation, auprès d’un public adolescent.
Capacites requises pour le poste :
- Polyvalence, autonomie et organisation
- Aisance relationnelle : capacité d'écoute, d'adaptation aux publics, de gestion des conflits…
- Esprit créatif
- Aptitude à la communication et à promouvoir les projets
- Sens du travail en équipe
Rémunération : selon CCN ALISFA

Poste à pourvoir pour juillet 2021

13/04/2021

Vous pouvez adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV), avant le 04/06/2021 :
A l’attention de Céline MAJOT
Maison de Quartier de Wazemmes, 36 rue d'Eylau, 59000 Lille
maisondequartierdewazemmes@gmail.com

