La MJC/CS de Rambouillet « L’Usine À Chapeaux »
recrute en CDD de 12 mois à plein temps au poste de :
Animateur.trice jeunesse
L’Usine à Chapeaux est un lieu de vie qui existe depuis 60 ans à Rambouillet (78)
dans un environnement privilégié. L’association est labellisée Centre Social par la
CAF des Yvelines. Au sein du pôle Information Animation Jeunesse et sous l’autorité
du référent jeunesse vous serez en charge de l’animation pour des jeunes de 15 à 25
ans.

MISSIONS PRINCIPALES
Assurer l’accueil des jeunes sur les temps d’ouverture de la structure
Organise l’espace avec les jeunes de manière à créer un lieu convivial et
accessible à tous
• Encadrer des jeunes mineurs (15-17 ans)
• Proposer une programmation attractive pour les 15-25 ans, adaptée en fonction
des besoins et attentes des jeunes et co-construite avec eux

•
•

PROFIL RECHERCHÉ
SAVOIRS :
• Diplôme de niveau 4 ou 5 dans le champ de l’animation ou du travail social
(BPJEPS, DEJEPS,…)
• Permis B
• Justifier d’une première expérience professionnelle dans l’animation socio
culturelle avec des adolescents et/ou des jeunes adultes
SAVOIRS FAIRE :
• Connaitre la règlementation en vigueur des Accueils Collectifs de Mineurs
• Maitrise des réseaux sociaux
• Etre capable d’utiliser des techniques pédagogiques propices à l’émergence
de projets
•
•

Rechercher ou créer des outils innovants et adaptés au public
Maitrise des techniques d’animation de groupe

SAVOIRS-ÊTRE :
• Bonne connaissance du public adolescent et jeunes adultes
• Sens des responsabilités et de l’adaptation
• Position d’écoute active
Activités de loisirs – Concerts – Animation jeunesse – Animation famille
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•

Capacité à instaurer une relation de confiance, à encourager les initiatives

CONTRAT
-

-

CDD de 12 mois de droit privé à temps plein dans le cadre d’un Parcours
Emploi Compétence
Rémunération indice 255 Groupe B de la Convention Collective de
l’Animation/ECLAT
Poste à pourvoir en janvier 2022
Travail du mercredi au dimanche

Pour postuler
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation personnalisée par courriel à
l’adresse : secretariat@usineachapeaux.fr. Réception des candidatures jusqu’au 19
décembre 2021 à minuit.
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