
 

 

 

 

 

Animateur Jeunesse (H/F) – CDI 

Le Foyer Culturel de Sciez et du Chablais recherche pour le service vie locale et animation sociale, un 

animateur jeunesse (H/F) à destination des 14-17ans.  
 

Prise de fonction : au plus tôt.     CDI Temps plein : 35h hebdomadaire, travail le samedi 

Rémunération : Indice 280 groupe C de la convention collective nationale ECLAT (1803€ brut mensuel )+ ancienneté 

et reconstitution de carrière 

Avantages : Mutuelle, CE (participations financières), formations 

 

 

Missions 

Sous la supervision de l’adjoint pédagogique jeunesse – famille, ses missions seront les suivantes : 

- Animation dans des tiers lieux : hors les murs, espaces sportifs, cour d’immeuble... 

- Animation des locaux à destination de la jeunesse mis à disposition par le SISAM 

- Création, développement de partenariats avec les acteurs éducatifs de la jeunesse, associations locales 

- Participation au réseau autour de la jeunesse 

- Mettre en place des actions éducatives permettant aux jeunes d’acquérir plus d’autonomie, de prendre des 

initiatives, qu’elles soient d’ordre sportives, culturelles, citoyennes, solidaires 

- Favoriser l’émergence de projets à l’initiative des jeunes, et les accompagner dans leur réalisation 

- Être garant de la sécurité physique et affective des jeunes dont il a la charge 

- Être un acteur de l’information et de la prévention à destination des jeunes, que ce soit sur les conduites 

addictives, l’orientation professionnelle 

- Participer au renforcement des liens entre les jeunes, pour favoriser l’inclusion sociale 

- Participer au renforcement des liens intergénérationnels pour le partage d’expérience 

- Participer au renforcement des liens entre jeunes et parents, pour faire le lien avec le projet famille du Centre 

Social 

- Être un facilitateur de la mobilité des jeunes 

- Attirer les jeunes qui ne sont pas public de structure jeunesse, par des méthodes diverses et variées incluant 

les supports numériques et le recours au projet promeneur du net.  

- S’investir et participer aux évènements de l’association 

Compétences requises 

- Techniques d’animation adaptées au public 

- Elaboration d’un projet d’animation en équipe ou individuellement (objectifs pédagogiques, planning 

d’activités et sorties, outils d’évaluation, bilan du projet) 

- Bonne connaissance du public et de ses besoins (rythme, particularités) 

- Connaitre et savoir utiliser les différents outils informatiques 

Diplôme requis : BPJEPS indispensable ou DUT carrières sociales ou Licence Pro intervention sociale 

CV et LM à adresser à direction@foyerculturel-sciez.fr 


