La MJC/CS de Rambouillet « L’Usine À Chapeaux »
recrute en CDI à plein temps au poste de :
Référent.e 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
de la responsable du pôle vous serez en charge de l’animation pour des jeunes de 15
à 25 ans.

MISSIONS PRINCIPALES
• Superviser la gestion du lieu d’accueil « le Foyer » pour les 15-25 ans
• Impulser et monter des projets avec les jeunes permettant de : prévenir les
situations à risques et favoriser leur bien-être ; favoriser l’expression et l’insertion
des jeunes par la culture ; encourager la citoyenneté, la solidarité et
l’engagement
• Aller à la rencontre des jeunes du territoire en menant des actions en partenariat
• Promouvoir le dispositif des « Junior Associations » et accompagner les porteurs
de projets

PROFIL RECHERCHÉ
SAVOIRS :
• Diplôme de niveau 3 dans le champ de l’action sociale et de l’animation, DEJEPS
ou équivalent ; licence pro
• Ou Diplôme de niveau 4 dans le champ de l’action sociale et de l’animation,
BPJEPS ou équivalent avec expérience
• Expérience en animation jeunesse indispensable
SAVOIRS FAIRE :
• Connaitre la réglementation en vigueur des Accueils Collectifs de Mineurs
• Organiser des interventions auprès des jeunes dans et hors les murs
• Maitrise des réseaux sociaux
• Être 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
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SAVOIRS-ÊTRE :
Bonne connaissance du public adolescent et jeunes adultes
• Position d’écoute active
• Capacité à instaurer une relation de confiance, à encourager les initiatives à
gérer les conflits et désaccords
• Capacité à reconnaître et valoriser les compétences des jeunes
• Grande aisance à l’oral et à l’écrit
• Capacité à travailler en équipe et en réseau
• Curiosité naturelle et capacité d’adaptation
CONTRAT
CDI de droit privé à temps plein
Rémunération indice indice 300 Groupe D de la Convention Collective de
l’Animation/ECLAT
Poste à pourvoir en janvier 2022
Travail du mardi au samedi ou 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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