
 

 

 

FONCTIONS : Directeur.rice/animateur.rice jeunesse  
 
EMPLOYEUR : Ligue de l’enseignement de Normandie 
 
TERRITOIRE et LIEU DE TRAVAIL : Mezidon Vallée d’Auge 

 

MISSIONS :  

 

 Mettre en place des temps d’accueil, d’animations et de projets vers les pré-adolescents/adolescents sur les temps 

périscolaires et extrascolaires 

 Prendre en compte les besoins et demandes des différents publics accueillis 

 Mobiliser les jeunes et aller vers de nouveaux publics  

 Mener des actions au collège dans le cadre d’une action de partenariat 

 Concevoir des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif  

 Mettre en place et suivre des projets à l’initiative des jeunes dans le cadre du projet global 

 Mise en réseaux et recherche de partenariat selon les projets 

 Évaluer l’ensemble des actions : bilan quantitatif et qualitatif régulier, perspectives d’évolution et d’adaptation. 

 Réaliser le travail de communication  

 Suivi administratif et budgétaire : comptabilité, factures, statistiques etc. 

 Recruter et suivre l’équipe d’animation  

 Participer aux instances représentatives du collège de secteur (experte au CA) 
 
 

COMPÉTENCES : 

 Connaissance du public préadolescents-adolescents 

 Sens des relations avec les partenaires locaux  

 Connaissance des démarches de projets (projets éducatifs et pédagogiques)  

 Sens du travail en équipe  

 Expérience confirmée sur un projet jeunesse  

 Capacité d’initiatives  

 Sens des responsabilités 
 

NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS : 
• Niveau BPJEPS ou DUT carrières sociales 
• BAFD  

 

TYPE DE CONTRAT : 

• CDI à partir du 30 août 2021  

 

TEMPS DE TRAVAIL : 

• 35 h par semaine  
• Horaire annuel minimal de travail : 1582 heures 
• Périodes de travail : (30h : périodes scolaires hors vacances scolaires et 48 heures pendant les vacances scolaires) 

 

RÉMUNÉRATION : 
• Classification : C-300 de de la CCN ECLAT 
• Rémunération mensuelle brute : 1896 euros  

OFFRE D’EMBAUCHE 

Directeur.rice/animateur.rice jeunesse CDI 
Mezidon Vallée d’Auge  

 
 
 

 

 



 

 

Envoyer C.V + lettre de motivation avant le 4 juillet 2021 : 
Entretien prévu le 13 juillet  

 

Par courrier à : 

Madame Nathalie BARBEY  

Ligue de l’enseignement de Normandie 

Service Ressources Humaines 

16, rue de la Girafe 

14000 Caen 

 

Ou par mail à : 
emploi@laliguenormandie.org 
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