OFFRE D’EMPLOI
Animateur socioculturel référent jeunesse, chargé d’insertion
H-F
Faire acte de candidature auprès de Monsieur le Président
Adresser CV et lettre de motivation avant le vendredi 29 mars 2019
Le Centre socioculturel de Brignoud est géré par un Syndicat intercommunal à vocation multiple regroupant les
communes de Froges et de Villard-Bonnot.
Il est agréé Centre social par la Caisse d’allocations familiales de l’Isère.
C’est un lieu d’accueil, d’animation et de loisirs pour tous où la découverte, la rencontre, le partage
intergénérationnel et la création de liens sont encouragés. C’est un lieu d’échanges et d’écoute où les valeurs
de tolérance, de solidarité et d’égalité sont défendues.
Le Centre socioculturel de Brignoud a comme objectifs :
 développer et promouvoir des actions sociales, culturelles et toutes formes d’activités permettant aux
habitants de se rencontrer, s’exprimer et s’entraider ;
 d’aider les parents dans leur fonction parentale ;
 d’encourager et accompagner les initiatives d’habitants.
Le Centre socioculturel de Brignoud recherche son/sa Animateur socioculturel référent jeunesse chargé

d’insertion.
DÉSIGNATION DE
L’EMPLOI

Animateur socioculturel référent jeunesse chargé d’insertion

MISSIONS PRINCIPALES

Placé sous l’autorité de la Directrice du Centre social et du Coordinateur EnfanceJeunesse-Famille, vous êtes chargé de mettre en œuvre les activités d’animation
ainsi que les projets à vocation éducative tendant à l’épanouissement et
l’autonomie des jeunes.
Vous devrez également mettre en place des actions de partenariat afin de
favoriser l’insertion professionnelle, l’orientation et la formation du public 12-25
ans.

ACTIVITÉS

Mettre en œuvre le projet social, responsable de l’axe jeunesse 12-25 ans
 L’accueil de loisirs et l’accueil jeunes 12-17 ans
 Animer et développer les actions en direction du public jeunesse
 Préparer et animer les temps d’accueil de loisirs et d’accueil jeunes dans
et hors les murs
 Evaluer les projets d’animation et rendre compte
 Assurer le suivi administratif du secteur
 Développer et promouvoir l’action jeunesse du Centre social et enrichir
l’offre par des propositions innovantes
 Favoriser la participation active du public dans l’élaboration des projets et
programme d’activités
 Participer aux réunions d’équipe, travailler en transversalité
 Encourager le partenariat interne et externe
 Le Point information jeunesse (PIJ)
Dans le cadre de son ouverture en mai 2019, l’animateur devra
 Accueillir, conseiller et orienter les jeunes sur les thématiques attendues
(études, stages, emploi, jobs d’été, vie quotidienne, formation, mobilité,
loisirs, vacances, etc.)
 Communiquer et aller vers

 Promouvoir et animer des actions collectives et des séances d’information
autour de la prévention, l’insertion, l’information, la formation, l’emploi
 Développer le réseau des partenaires
 Evaluer, rendre compte et adapter les propositions d’actions en fonction
des besoins repérés
 La vie du Centre socioculturel
 S’impliquer dans les actions spécifiques du service Enfance-jeunesseFamille
 Participer aux manifestations et actions organisées par le Centre social ou
un partenaire
QUALIFICATIONS
COMPÉTENCES
QUALITÉS REQUISES

Titulaire d’un diplôme de niveau IV relevant du secteur de l’animation sociale et
socioculturelle (BEATEP/BPJEPS, DUT carrières sociales, etc.), vous justifiez d’une
expérience professionnelle similaire
Vous avez une connaissance du public jeunes (11/25 ans) et du domaine de
l’animation
Vous avez exercé des fonctions auprès de différents publics
Vous savez travailler en équipe pluridisciplinaire
Vous maîtrisez la méthodologie de projet et disposez de bonnes capacités
rédactionnelles
Écoute attentive, capacités d’adaptation et sens des relations humaines et du
service public
Disponibilité, organisation et rigueur

RÉMUNÉRATION

Rémunération Fonction publique territoriale

ENVIRONNEMENT
MODALITÉS DU POSTE

Poste à pourvoir immédiatement
Fonctionnaire
35 heures hebdomadaires. Amplitude variable
Travail possible en soirée et weekend
Travail d’animation et de bureau
Fréquents déplacements sur le territoire
Permis B indispensable

Envoyez votre lettre de motivation et CV à l’attention de Monsieur le Président du Syndicat
intercommunal.
Par mail à drh@csc-brignoud.fr
Ou par voie postale à
Centre socioculturel de Brignoud
12 rue Lamartine
38 190 FROGES

