OFFRE d'EMPLOI d'ANIMATEUR(TRICE) JEUNESSE
en CDD de remplacement à temps partiel
au sein de l'Association d’Animation Jeunesse du Carmausin
Dates : A partir du 05 novembre 2018 jusqu’au 31novembre 2018 (possibilité de prolongation)
Horaires : 22 heures par semaine du lundi au vendredi. Travail exceptionnel possible le samedi.
Motif : Remplacement d’une salariée en congé maladie
Lieux de travail: Studio Jeunes de l’association au Domaine de la Verrerie, à Carmaux et lieux
d’activités sur le Carmausin (Carmaux, Blaye lès Mines et Saint Benoît de Carmaux)
Mission :
Sous l’autorité du directeur et en référence au Projet Éducatif 2017-2020 et au Projet Pédagogique
Général d’Animation Jeunesse 2018 de l’AJC , concevoir, proposer et mettre en œuvre des actions
d’animation socio-éducative de jeunes de 11 à 17 ans en étroite coopération avec l’équipe éducative
composée d’animateurs et éducateurs spécialisés et en partenariat avec les autres acteurs locaux.

Fonctions :
Accueillir les jeunes, les familles et les partenaires dans les locaux de l’AJC et sur les lieux
d’activités
Mener des animations éducatives jeunesse
Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets (départs vacances, ateliers, chantiers…)
et dans l’accompagnement à la scolarité
Assurer les modalités d’organisation pratiques des animations.
Participer à l’élaboration, la formulation, la mise en œuvre et aux évaluations des projets
pédagogiques particuliers
Assurer l’application et le contrôle des règles d’hygiène et de sécurité spécifiques aux ACEM dans
les activités
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Assurer la gestion des dossiers d’inscription, des paiements des familles et réaliser le suivi de la
fréquentation des activités
Participer à la gestion des moyens de communication concernant les activités proposées auprès des
jeunes, des familles et des partenaires.
Qualification : BAFA(obtenu ou en cours) au minimum, BPJEPS (obtenu ou en cours), ….
Expérience : débutant accepté mais expérience auprès du public jeune appréciée
Qualités demandées :
Sens des responsabilités
Capacités d’écoute
Capacités à travailler en équipe
Dynamisme
Disponibilité (horaires décalés, travail en soirée et fin de semaine)
Classement du poste : en référence à la Convention Collective de l’Animation, le poste est classé au
groupe B, indice 255 (salaire brut de 984.15€ pour 22H/S au 05/11/2018)
Candidature : Lettre de motivation et curriculum Vitae à envoyer à Norbert CONDAT, directeur de
l'AJC, Domaine de la Verrerie 81400 Carmaux – ajc.direction@gmail.com.
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