LE RÉSEAU ANIMATION JEUNES DU PAYS DE SAVERNE
RECRUTE UN.E ANIMATRICE/ANIMATEUR JEUNESSE
Dans le cadre de nos actions d’accompagnement des jeunes du territoire du Pays de Saverne, le Réseau
Animation Jeunes recrute un.e animatrice/animateur jeunesse dont les missions sont de développer, organiser
et mettre en œuvre le volet de l’animation du RAJ auprès du public jeune entre 10 et 16 ans et leurs familles
en accord avec le projet associatif.
MISSIONS DU POSTE :
• Animer des groupes de jeunes
• Intervenir dans différents espaces auprès des jeunes
(collège, lycée, permanence jeunes, ALSH, séjours,
Conseils Locaux de Jeunes, etc.)
• Favoriser les échanges et la cohésion de groupe,
encourager l'expression et l'épanouissement des
jeunes
• Accompagner les projets de jeunes de leur conception
à leur réalisation
• Elaborer et organiser différents projets d'animation
• Evaluer et rédiger les bilans de son action, proposer
des axes d’amélioration
SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE
• Maîtriser les techniques pédagogiques et d'animation
de groupe
• Avoir un intérêt et de solides connaissances de
l’environnement et de l’écocitoyenneté
• Concevoir une séance d'animation, préparer le
matériel et l'espace
• Maîtriser les outils bureautiques (Word et Excel)
• Maîtriser les réseaux et médias sociaux

FORMATION
• Diplômes : BAFA, BPJEPS ou équivalent souhaité
• Permis B obligatoire
• Expérience souhaitée
SAVOIR-ETRE PROFESSIONNELS
• Sens de l’écoute et de la communication
• Sens des responsabilités et de l'organisation
• Dynamique et créatif.ve
• Capacité à travailler en équipe
• Bon relationnel
TYPE DE CONTRAT : CDI
RÉMUNÉRATION : Convention Eclat, Groupe D,
coefficient 300 : à partir de 1896 € bruts temps plein
HORAIRES : 80 % ou temps plein à négocier
Temps de travail annualisé
Travail en journée, en soirée et parfois le week-end
TÉLÉTRAVAIL : envisageable dans le cadre de la
préparation des activités

CANDIDATURE À TRANSMETTRE JUSQU’AU 16 MARS INCLUS

Poste à pourvoir dès que possible

Lettre de motivation et CV à adresser à M. Grégory JEROME, président
par e-mail à mh.maufinet.raj@gmail.com
DESCRIPTION DU RÉSEAU ANIMATION JEUNES PAYS DE SAVERNE
Le RAJ, association de jeunesse affiliée à la Fédération des MJC, porteuse des valeurs de l’éducation populaire,
implantée sur le périmètre de la Communauté des Communes du Pays de Saverne s’engage dans l’accompagnement des jeunes et de leurs familles.
Elle a pour objet de proposer, d’accompagner, de faciliter toutes les initiatives favorisant :
• La cohésion et le lien social
• Le développement de l’éducation à la citoyenneté et son expression
• L’ouverture individuelle et collective aux différentes formes et pratiques culturelles
• L’accueil libre des publics, l’ouverture aux autres et les échanges
• L’organisation de manifestations dans une dynamique de projets de territoire et de développement local

www.reseau-animation-jeunes.fr
NOS PARTENAIRES

