17/06/2020

________________________________________________________________________

Offre d’emploi CDD (H/F)
Réf : PJT /2020-06-17
________________________________________________________________

Pôle Jeunesses et Territoires
Pépinière Jeunesse Montreynaud

21 rue de la Talaudière – BP 614 - 42021 Saint-Etienne cedex 01

Recherche :

1 ANIMATEUR / ANIMATRICE JEUNESSE (H/F)
CDD à temps plein 2 mois
Juillet/Aout 2020
La Pépinière Jeunesse de Montreynaud est une structure locale d’éducation populaire qui accueille les jeunes de 14
à 25 ans. Elle propose tout au long de l’année, les mercredis et durant les vacances scolaires, des animations
culturelles et sportives qui visent à impulser des projets collectifs portés par les jeunes.
Dans le respect des directives gouvernementales et des mesures de sécurité concernant l’épidémie de COVID-19,
l’accueil de jeunes de la structure dédié aux 14-17 ans propose un programme d’activités pour l’été 2020.

Missions :
Sous la responsabilité du chef de service et en lien avec le directeur de l’accueil collectif de mineurs, l’animateur /
l’animatrice aura pour mission :
-

De garantir la sécurité morale, physique et affective des jeunes.
De participer à l’organisation et à la mise en œuvre effective du programme d’activités proposé, dans le
respect de la règlementation en vigueur liée à l’épidémie de COVID-19.
D’assurer l’encadrement des jeunes sur les temps d’activité.
D’animer des activités diverses en s’adaptant aux groupes et à leurs dynamiques. Les familles des jeunes
et les partenaires du territoire pourront être associés à certaines activités.

Profil :
-

Expérience dans l’encadrement et l’animation de groupes d’adolescents.

-

Faculté d’adaptation et prise d’initiatives.

-

Connaissance de l’environnement institutionnel des accueils collectifs de mineurs.

-

Diplôme dans le champ de l’animation socioculturelle, BAFA à minima

Conditions du poste :
•
•
•
•

Poste situé à Saint- Etienne (quartier Montreynaud)
CDD à temps plein
Travail possible en soirée et WE
Salaire indexé à la CCN du 15/03/1966

Candidatures :
Merci d’adresser votre candidature - CV et lettre de motivation – par mail jusqu’au 26/06/2020, en précisant le
numéro de l’offre, Réf : PJT /2020-06-17
Contact : drh-recrutement@sauvegarde42.fr

