
          
Dans le cadre de son projet social, le Centre Socioculturel François Rabelais, recrute : 
 

 

 
 

 
La finalité de l’emploi est la mise en œuvre de la politique jeunesse, l'organisation et l’encadrement des activités 11-25 ans 
développée par le centre Rabelais. 
 
Les missions : 

Impulse la création d'initiatives novatrices avec et pour les jeunes dans l'ensemble des domaines liés à la jeunesse (prévention et 

loisirs).  

Participe au développement et à la réflexion des services de loisirs et éducatifs en direction de la jeunesse sur le territoire 

d'intervention du centre Rabelais. 

Participe à la réalisation du projet éducatif et pédagogique du secteur jeune. 

Accompagne et encadre les jeunes dans les activités (planning des vacances, activités hors vacances, collèges…). 

Les compétences et savoirs demandés : 
Connaissances des différents rythmes de vie, des besoins des adolescents. 
Connaissance de l’environnement social et des institutions de son secteur d’intervention et indirectement celui du centre 
socioculturel. 
Connaissance générale sur le suivi et la réalisation d’un budget. 
 
Qualification minimum exigée :  
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport ou équivalent. 
BAFD ou équivalent souhaité. 
Titulaire du permis B depuis plus de 3 ans 
 
Qualités exigées :  
Organiser des vacances sur événement ou thématique. 
Mobiliser, motiver des jeunes sur un projet. 
Être capable d'organiser, planifier, mettre en œuvre (en recherchant et s'entourant  des partenaires possibles), évaluer son 
action par écrit pour proposer des améliorations ou de nouveaux axes. 
Être capable de présenter un dossier écrit comportant une partie contexte, une situation  particulière (ou problématique). 
Aptitude à travailler en équipe, en relation avec les élus associatifs.  
Réactif et créatif. Sens de l’accueil et de la réglementation en ACM. 
Maitrise de l’outil informatique.  
 
Expériences demandées dans ce secteur.  
Expérience exigée dans l’encadrement d’activités avec une expérience d’au moins deux ans dans l’animation. 
Expérience auprès d’un public jeune souhaitée. 
 
Le contrat de travail : 

 Contrat à Durée Indéterminée 

 Salaire Brut Estimé : 1850€ 

 Début du contrat au plus vite 

 35 heures semaines modulées, (planning de travail le samedi et occasionnel en soirée). 
Convention collective appliquée :  

 Convention des Acteurs du lien Social et Familial : emploi repère « Animateur ». 

 Territoire d’intervention : Communauté de communes du Sud Est du Pays Manceau. 
  
Recrutement : Mars Date limite de candidature : Dimanche 5 mars 2023 
Candidatures : Lettre de motivation et CV à adresser à M. et Mme les Co-président(e)s de l’association 1 place Victor Hugo 
72560 Changé ou par mail jeunesse@lerabelais.org 
Site du Centre socioculturel François Rabelais : www.lerabelais.org 

ANIMATEUR JEUNESSE 


