CAHORS
Ville d’art et d’Histoire
(22 000 habitants – Préfecture du Lot)

Recrute un(e) animateur (trice) jeunesse
Filière : animation
Catégorie : C + ou B
Type de temps de travail : temps complet
Mode de recrutement : Statutaire - à défaut contractuel

Sous l’autorité de la coordinatrice des espaces sociaux et citoyens de Terre
Rouge et du Vieux Cahors, vous assurez les missions suivantes :

➢ Missions principales :
-

Participer et mettre en œuvre le projet animation jeunesse des espaces
sociaux et citoyens de Terre-Rouge et du Vieux Cahors :
• Alimenter le diagnostic sur la situation et les besoins des jeunes du territoire
• Être référent des actions jeunesse de l’ESC et être force de propositions pour
de nouvelles actions : ateliers socio-culturels, séjours jeunes, sorties,
animations sportives…
• Contribuer aux bilans des actions et en évaluer les effets
• Assurer la logistique des actions
• Favoriser l’émergence de projets de jeunes
• Accompagner de manière collective et individuelle des jeunes de 8 à18 ans en
leur proposant un cadre éducatif favorisant leur expression, leur participation,
leur prise d’initiatives, la solidarité entre eux et l’esprit de collaboration.

-

Être référent des dispositifs suivants : Accompagnement à la scolarité et
Promeneurs du Net :
• Participer à l’élaboration et à l’évolution de ces dispositifs
• Développer la relation entre les bénévoles, les parents et l’école dès que c’est
possible
• Organiser et animer des temps d’activités diversifiées
• Gérer le suivi des présences et les bilans annuels

➢ Missions complémentaires :
-

Participer à l’animation globale du centre :

•
•
•
•

Etre référent du projet « Moments de danse » pour les ESC de Terre-Rouge et
du Vieux Cahors
Favoriser la participation des jeunes dans les projets d’animation de la vie
locale : Carnaval, Juin Jardins, festivals divers, …
Participer aux actions d’animation globale : fêtes de quartier, séjours, projets
thématiques
Participer à la promotion / communication extérieure du projet, des actions et
de la structure

-

Participer aux réunions d’équipe, de fonctionnement et aux analyses des
pratiques

-

Participer à l’accueil de premier degré de la structure selon les besoins

Conditions d’exercice :
-

Rythme de travail : 70h/quinzaine
Contraintes particulières : travail possible en soirée, week-end, séjours.
Lieu d’exercice : Cahors
Lieu d’embauche : ESC Terre Rouge (quartier prioritaire de la politique
de la ville).

Profil :
-

Filière : animation
Catégorie : C plus ou B
Sens de la relation et goût du travail en équipe
Capacité d’adaptation, d’écoute et de dialogue
Capacité à poser un cadre éducatif ferme et bienveillant
Bonnes connaissances des publics « jeunesse » vivant en zone urbaine
Posture professionnelle et capacité à se distancer / Maturité / Discrétion
professionnelle
Connaissances du fonctionnement d’un centre social agréé CAF / Maison de
quartier ou structure similaire
Savoir établir un budget d’action et réaliser un bilan (capacité rédactionnelle)
Autonomie – créativité – dynamisme
Maîtrise de l’outil informatique et des réseaux sociaux
Expérience professionnelle en structures socio-culturelles et formation initiale
dans le secteur de l’animation
Permis B + capacité à conduire un minibus 9 places

Adresser CV détaillé + lettre de motivation
avant le 29 juillet 2017
à l’attention de Monsieur le Maire de Cahors - Hôtel de Ville - 73 Bd Gambetta – BP
30249 – 46005 CAHORS Cedex ou par courriel : drakoto@grandcahors.fr

