
OFFRE DE POSTE 
Animateur/trice jeunesse 11-17 ans 

CONDITIONS : CDD de 7 mois 35h hebdomadaire, groupe C de la Convention ECLAT coefficient 
280. 
EXPERIENCE EXIGEE : Connaissance et expérience du public 11-17, expérience d’accompagnement 
de projets jeunes et réalisation d’animations jeunesses. 
COMPETENCES : 

o Capacité à être force de proposition 
o Adaptabilité rapide aux fonctions 
o Aptitude au travail en équipe 
o Sens de l’organisation et de la communication 
o Bonne pratique de l’outil informatique  

DIPLOMES : BPJEPS (APT & LTP), DEUST Animation, ou équivalence reconnue. 
Permis B indispensable 
PROFIL DU POSTE : Animation du secteur jeunesse 11/17 ans 
Objectif du secteur :  

• Accompagner les pratiques et les initiatives jeunes 
• Favoriser la mixité des publics et l’épanouissement de la personne 
• Favoriser leur prise de responsabilité et leur autonomie. 
• Assurer le respect des envies et de la parole des jeunes 

Mission : Sous la responsabilité du directeur de la MJC et du responsable du secteur jeunes. 
• Être garant de la sécurité physique morale et affective des jeunes. 
• Être garant d’une déontologie dans le cadre de l’Education Populaire 
• Être Garant du projet pédagogique et du règlement intérieur. 

Fonctions : 
• Mettre en œuvre et contribuer à la vie et à l’animation du « Secteur Jeunes », tout en respectant 
les projets ; associatif éducatif et pédagogique. 
• Organiser des activités d’accueil et de loisirs pour les 11-17 ans sur les périodes scolaires, 
périscolaires et vacances scolaires (dont des séjours en extérieurs) en lien avec le responsable du 
secteur. 
• Assurer et animer les programmes et les permanences d’accueil du secteur Jeunes  
• Assurer l’Animation périscolaire dans les collèges 
• Mobiliser et aller à la rencontre des jeunes. 
• Assurer des projets à court, moyen et long terme au regard du projet éducatif sur le local mais 
aussi en partenariat avec le RAJPA, collectif de prévention et autres partenaires. 
• Organiser des activités pluridisciplinaires durant la saison : culturelles, sportives et des projets 
d’éducation à la citoyenneté : sorties, séjours, activités, manifestation, … 
• Mettre en perspective des projets jeunes (soirées, autofinancements, etc…), ainsi que des 
projets transversaux notamment avec les familles, les jeunes ne fréquentant pas la MJC, les autres 
activités et secteurs de la MJC. 
• Aider à la communication pour ces programmes (tracts, courriers…) 
• Gérer les moyens matériels (locaux et pédagogiques : rangement, remise en état, 
renouvellement, achat, inventaire…) 
• Participer à la réunion d’équipe et aux différentes réunions en fonction des besoins 
 

Poste à pourvoir le 07 février 2022 
Merci de transmettre CV et lettre de motivation à Alexis ROCHE 

MJC L’Arbresle 4 rue Docteur Michel 69210 L’Arbresle / 04.74.01.15.91 
alexis.roche@mjc-larbresle.fr 


