Les Francas du Val d’Oise proposent :

2 postes d’animateur(rice) « ados »

Diplômes et expériences
BAFA au minimum, SB appréciable
Etre âgé de plus de 20 ans
Expérience auprès d’adolescents indispensable
Permis B souhaitable
Lieu de travail
Groslay : commune urbaine de 8 500 habitants de l’Est du département (95)
Déplacement sur les lieux de séjours
Missions et profil du poste
Vous serez chargé(e) de co-animer un centre d’animation jeunesse durant les mercredis de
mai et juin, les vacances d’été (du L. 08/07 au V. 02/08 et du L. 26 au V. 30/08).
Pour sa 1ère année de fonctionnement, celui-ci prévoit d’accueillir des adolescents de 12 à 15 ans.
Vous devrez notamment:
- aller à la rencontre des adolescents dans la commune pour les informer de l’ouverture de la
structure et assurer la promotion des activités (concevoir et distribuer des outils de communication),
- accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets

(ex : montage de projets de jeunes, préparation

des séjours, …),

- assurer la sécurité morale et physique des mineurs (ex : prévenir les conduites à risques, établir des règles de vie,
tenir compte de la sécurité affective, …),

- construire une relation de qualité avec les mineurs, qu’elle soit individuelle ou collective

(ex : se

placer en tant qu’adulte repère, les assister, gagner leur confiance, être à leur écoute, …),

- encadrer et animer la vie quotidienne,
- participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents
acteurs éducatifs (être le porte-paroles de l’équipe auprès des partenaires, entretenir les relations avec les parents etc.),
- participer au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence avec
le projet éducatif dans le respect du cadre règlementaire des accueils collectifs de mineurs
intégrer à l’équipe, participer à l’élaboration du projet pédagogique, rédiger le projet d’animation, être dynamique, …).

Rémunération et statut
Contrat CEE
75€ brut/jour + 15€/nuitée (environ 2 325€ brut pour les mercredis + vacances)
Travail en soirée fréquent
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Contacts
Adresser votre candidature avant le V. 24/05 à : Mr le Président
Francas du Val d’Oise
Maison de quartier « Axe majeur-horloge »
12 allée des petits pains
95 800 CERGY-St-Christophe
francas-95@wanadoo.fr
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