
 

Le centre social EVEIL  recrute :  

Un/e animateur/trice jeunesse  

Au sein d'une équipe de 11 professionnels permanents, vous serez chargé/e de développer 
des activités et actions d'accompagnement visant à développer l'autonomie et 
l'émancipation des jeunes. L'activité s'appuie à la fois sur les dispositifs classiques (ALSH) et 
sur des modalités innovantes comme les actions sur l'espace public avec un fourgon 
aménagé (Aller vers). Vous participerez aussi au projet global de l'association sur des temps 
forts et actions communes avec l'équipe de salariés et les bénévoles 

En collaboration avec la directrice ALSH jeunesse, l’animateur/trice participera à la conception 
et l’animation des différents dispositifs du secteur jeunesse de l’association : 
- ALSH vacances scolaires 
- Camps et bivouacs en été 
- Foyers des jeunes (accueil, animation, projets de jeunes…) 
- Atelier au collège sur la pause méridienne 
- Atelier d’accompagnement à la scolarité (primaire ou collège) 
Il/elle 
- assurera ponctuellement la direction de l’ALSH (remplacement). 
- pourra ponctuellement animer des activités avec divers publics : adolescents, jeunes, 
familles… (en fonction des compétences). 
- participera aux temps de travail en équipe et à la vie de l’association (assemblée générale, 
temps forts annuels, réunions d’équipe). 
 
Compétences et qualités : 
- BPJEPS avec module direction ALSH ou DUT carrières sociales 
- Permis B indispensable 
- Capacités à travailler en équipe et autonomie dans l’action 
- Maitrise de l’outil informatique 
- Connaissance du milieu associatif appréciée 
- Connaissance du public jeune  
 
 



Conditions :  
Contrat à temps de travail aménagé (horaires variables sur l’année) : 
- Du mardi au vendredi (et certains samedi) sur les périodes scolaires 
- Du lundi au vendredi en période de vacances - travail ponctuel en soirée - départ en camp 
possible en été (1 à 2 semaines maximum). 
 
CDD 12 mois évolutif en CDI  
33 jours de congés annuels - CSE/chèques vacances 
Convention collective ELISFA pesée 386 emploi repère animateur 
Salaire brut mensuel : 1 849,58€ 
 

URGENT – Prise de poste dès que possible  

 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à : eveil.direction@orange.fr  

Centre social intercommunal EVEIL  

8 rue de la métairie 56220 LIMERZEL  

02 97 66 24 63 / 07 69 24 11 25 

mailto:eveil.direction@orange.fr

