OFFRE D’EMPLOI
Le centre social de l’Ile du Battoir recrute :

Un(e) responsable secteur jeunesse
CDI à temps plein
Nous recrutons le responsable du secteur jeunesse. Il coordonne et développe le secteur
jeunesse, anime les réunions d'animateurs, collabore à l'élaboration de nouveaux projets.
Il assure la responsabilité administrative et pédagogique du secteur. Il travaille en
transversalité avec l’ensemble des autres secteurs de l’association. Il relève de l’autorité
directe du directeur.
MISSIONS GENERALES
Il Assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet de l’association :
 Est responsable de la définition des moyens à mettre en œuvre, de l’organisation
matérielle, de l’équilibre financier et de l’encadrement des activités dont il a la charge.
 Est responsable du secteur jeunesse dont il coordonne les actions.
 Est responsable des différents intervenants et ou des bénévoles qui pourraient
travailler avec lui, ainsi que du suivi, de l’évaluation de son action et du respect du
projet jeunesse.
ACTIVITES
Activités principales :
- A l’écoute de la demande sociale des jeunes, il les accompagne dans la construction et
l’élaboration de projets individuels et collectifs et fait fonctionner les dispositifs qui
leur permettent de s’inscrire dans une dynamique de projet.
- Il anime et conduit des projets, prend en charge des temps d’animation, d’accueil du
public.
- Il contribue au développement du secteur jeunesse. Il structure, pérennise et
coordonne les actions existantes en direction de la jeunesse et développe des projets
dans différents domaines sportifs, culturels, scientifiques.
- En partenariat étroit avec le référent famille il met en place un travail sur la parentalité
et les relations parents/adolescents.
- Il favorise le développement des actions sur la prévention de la délinquance, santé,
etc…et des actions en faveur de la médiation entre des individus et des groupes de
jeunes en collaborant avec le secteur prévention.
- Il gère l’animation et l’accueil des jeunes
- Elabore des actions en lien avec les autres secteurs du centre social pour favoriser la
continuité éducative et la cohérence d’intervention auprès du public.
- Aide au développement des actions autour de la mobilisation des compétences
psychosociales, animation auprès des publics et formation des réseaux d’acteurs.
Activités de management :
- Il gère l’équipe du secteur jeune : animation et conduite des réunions. Il est garant du
projet pédagogique et l’impulse auprès du reste de l’équipe, gestion des conflits

éventuels, accompagnement technique du personnel dans la réalisation de sa mission,
aide à la conception, à l’organisation des actions, formation des membres de l’équipe
- Il organise le travail de l’équipe : -gestion des plannings/absences, congés,
récupérations, gestion du travail/répartition de la charge de travail, (inscriptions …)
Activités administratives :
Il rédige et réalise divers documents : création d’outils destinés à l’équipe du secteur,
réalisation de dossiers d’informations et d’outils de communication / liaison (plaquettes,
comptes rendus, rapports d’activités, courriers..), suivi de projets, demande d’habilitation,
application de la législation inhérente au secteur.
PROFIL et COMPETENCES :
-

Formation animation ou travail social de niveau III obligatoire (DEJEPS ou CESF
vivement souhaité)
Connaissance des secteurs de la jeunesse et des réseaux institutionnels
Connaissance des réglementations inhérentes à l’accueil de mineurs
Capacité à travailler en équipe
Capacités d’analyse et d’aide à la prise de décision
Connaissance des méthodes d’accompagnement et d’évaluation de projets
Sens du travail partenarial
Capacités de synthèse et d’innovations

AUTRES INFORMATIONS :
Rythme de travail nécessitant réactivité et disponibilité, réunions parfois en soirée,
Rémunération selon la grille de la Convention collective ALISFA. Emploi repère de
rattachement : Coordinateur points de pesée 444 soit 2046.10 € brut/mois, Congés annuels :
33 jours, Mutuelle via santé, comité d’établissement.
POSTE A POURVOIR rapidement
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant le 10 janvier 2022
Madame la directrice, Centre social et culturel de l’Ile du Battoir, 410 chemin du 5 aout 1944
BP23, 38270 BEAUREPAIRE ou par email à l’adresse recrutement.cib38270@gmail.com

