
   

   

   

   

   

   
 
La Fédé est une association d’éducation populaire dont l’action en faveur du développement local rayonne sur 
l’ensemble du territoire du Pays de Redon. Avec son équipe de professionnels, elle est impliquée dans le champ de 
l’animation enfance/jeunesse/famille/adulte, du sport et des activités de plein air, de l’action culturelle, de l’insertion 
professionnelle, des séjours adaptés pour personnes en situation de handicap mental. 
 

Aujourd’hui, elle est à la recherche d’un(e) : 

ANIMATEUR(TRICE) JEUNESSE (6/17 ANS) 

à compter du mois de février 2020 
 

MISSIONS 

Sous la responsabilité de la coordinatrice jeunesse du Centre Social Intercommunal de la 
Fédé (territoire morbihannais de Redon Agglomération), votre mission consistera à mettre 
en œuvre des actions en direction des jeunes des communes de St Jacut les Pins et Les 
Fougerêts, en cohérence avec le projet du Centre Social Intercommunal auquel les 
communes adhèrent : 

- accueil et animation des Espaces Jeunes hors vacances scolaires, 
- élaboration et animation d’un programme d’animation 6/10 ans les 

mercredis matins hors vacances scolaires, 
- élaboration et animation d’un programme d’animation jeunesse à chaque 

période de vacances scolaires, 
- accompagnement de projets des jeunes, 
- développer des projets avec l’école sur la commune de Les Fougerêts, 
- participation aux dynamiques locales et développement du partenariat, 
- participation à la mise en œuvre du projet du Centre Social Intercommunal, 

et son développement sur les communes le cas échéant. 
 

PROFIL - De niveau BPJEPS ou équivalence.  

QUALITES 
REQUISES 

 
- Bon relationnel. 
- Autonome. 
- Sens de l'organisation et rigueur sont des qualités indispensables. 
- Curieux(se) et réactif(ve), vous avez le goût du travail en équipe. 
- Votre connaissance du milieu associatif et d’une collectivité est un réel atout pour ce 

poste. 
 

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

- Contrat CDI temps plein (35h annualisé). 
- Indice 280 de la convention collective de l’animation. 
 

AUTRES 

- Lieux de travail principaux : ST JACUT LES PINS et LES FOUGERETS. 
- Secteur d'activité : Animation. 
- Etablissement de 43 salariés. 
 

 

 Délai de dépôt des candidatures : dimanche 19 janvier 2020 
 Entretien : vendredi 24 janvier 2020 
 Candidatures à adresser à l’attention de : Madame Solenne CHEVRIER, Co-directrice 
 Sur l’adresse mail suivante : solenne.chevrier@lafede.fr 

mailto:solenne.chevrier@lafede.fr

