Animateur (trice) Secteur Jeunes
L’OSCAR (Office Socio Culturel de l’Albanais et de Rumilly) recrute un(e) animateur (trice)
jeunesse (11-17 ans).
Vous êtes chargé(e) au sein du secteur jeunesse de l’accueil et de l’encadrement de groupes de
jeunes (de 11 à 17 ans).
Vous êtes garant des objectifs éducatifs et pédagogiques de la structure. Vous répondez aux besoins
du public tout en assurant le bon fonctionnement du groupe.
Projets jeunes, animations culturelles, artistiques, ludiques et sportives, séjours, partenariats
associatifs et collèges.
Organisation et animation du foyer.
Animations et liens avec les jeunes sur les quartiers.
Aller à la rencontre des jeunes sur les espaces publics.
Accueil et accompagnement de projets initiés par les jeunes.
Travail en réseau professionnel à l’échelle de la commune.
Organisation et encadrement des sorties, mini camps et séjours.
Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique.
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités.
Gestion des moyens de communication auprès des jeunes (réseaux sociaux)
Réalisation des bilans.
Compétences requises :
Capacité d’autonomie, d’organisation et sens du travail en équipe.
Capacité d’écoute, d’adaptation aux publics, de gestion des conflits.
Connaissance du public adolescent.
Capacité à développer des savoir-faire techniques en lien avec les besoins des projets et des
Publics.
Capacité à mettre en cohérence les besoins exprimés et les projets d’activités
Capacité à faire émerger et à accompagner des projets de jeunes
Capacité à gérer un projet d’activité dans toutes ses composantes
Conduite de minibus 9 places.
Aptitude à la communication et à promouvoir les projets
Maîtrise des outils informatiques.
Profil recherché : BPJEPS Animation souhaité
Expérience en animation souhaitée.
Permis B obligatoire
Type et durée du contrat : CDI à temps plein (35 heures annualisées), travail le samedi, petites et
grandes vacances scolaires.
Salaire : Selon Convention CCNA
Pour postuler : envoyer CV + Lettre de motivation à :
Mme Danielle DEPLANTE, Présidente, OSCAR 4, route de Bessine 74150 Rumilly
Ou par mail : direction.oscar @orange.fr

