Dans le cadre de ses activités liées au Bureau Informations
Jeunesse
L’association A Rinascita CPIE Corte Centre Corse
Recrute un(e) animateur(trice) jeunesse
Durée et type de contrat : CDD de Remplacement (congés maternité)
Niveau de qualification : BPJEPS, BEATEP ou diplômes équivalents
Région : Corse
Ville : Corte (2B)
Type d’offre : CDD de remplacement
Salaire indicatif : environ 1553€ brut (convention collective de l’animation)
35 heures hebdomadaires
Travail possible le week-end.
Date de début du contrat : 30 octobre 2017

Dans le cadre des activités liées au Bureau Informations jeunesse et de son Pôle Social,
l’association CPIE- A Rinascita recherche un(e) animateur(trice) ayant des compétences
reconnues et une expérience significative dans le domaine de l’animation jeunesse.
Placé sous l’autorité de la Responsable du Pôle Social de l’association :
- Gère, anime et développe les activités liées au secteur jeunesse.
- Conseille, renseigne et assure le suivi des jeunes en relation avec les partenaires
- Propose et élabore des projets en direction et avec les jeunes
MISSIONS :









Favoriser l’information et l’autonomie des jeunes
Impliquer les jeunes dans la vie locale
Etre l’un des acteurs de la prévention générale
Encourager et valoriser la réussite et l’image des jeunes
Assurer une présence auprès du public jeune dans la ville
Accueil, écoute et aide aux jeunes dans leur démarche
Elaboration de projets et d’actions en direction et avec les jeunes
Suivi administratif de l’activité (budgets, rapports d’activité, saisie des contacts…)
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 Relai et suivi des jeunes auprès des différents partenaires (internes ou externes)
 Développement du tissu partenarial (institutionnels, acteurs locaux,
associations…)
 Elaboration et participation à la mise en place et au déroulement des autres actions
liées au service (dispositif CLAS, Fond d’aides aux Jeunes, activacances…)
 Animation de temps d’accueils spécifiques (ex : CLAS, Ateliers
Sociolinguistiques, actions de prévention)
 Coordination/Tutorat de jeunes volontaires en Service Civique et de leurs projets
PROFIL :
-

Bonne connaissance du public jeune en milieu rural et des dispositifs jeunesse
Capacité à mener des projets et des animations de qualité en lien avec les parents/familles
Capacité d’analyse, de synthèse, de méthode et de conduite de projets
Capacité à gérer des situations difficiles
Capacité à se former et s’informer régulièrement
Adaptabilité et réactivité, souplesse d’esprit et créativité
Sens de l’organisation, du travail en équipe et en réseau
Autonomie et capacités d’adaptation
Maîtrise de l’outil informatique
Bonne maîtrise de l’anglais.
La pratique de la langue corse est souhaitée.
Etre titulaire du permis de conduire

MODALITES DE CANDIDATURE :
Adresser CV et lettre de motivation par courrier postal à l’adresse suivante :
Mr Le Président
CPIE Corte Centre Corse
7, Rue du Colonel Feracci
BP 1
20 250 CORTE
Ou par courriel : contact@cpie-centrecorse.fr
En précisant l’objet : « candidature poste animateur jeunesse »
Procédure de recrutement : sélection sur CV puis entretien et tests.
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