
 

OFFRE D’EMPLOI 

Animateur / Animatrice d'activités jeunesse en contrat d’apprentissage 

 

L’Association 

Le Club de Loisirs de Tourlaville est une Association d’Education Populaire présente sur le territoire 

depuis 55 ans. Elle s'inscrit dans une démarche visant à favoriser l'implication active des habitants, 

lutter contre les discriminations, développer la vie associative et promouvoir les loisirs et la culture 

pour tous. 

Le Pôle Enfance Jeunesse 

Le Pôle Enfance/Jeunesse propose différents types d’accueils collectifs de mineurs pour les enfants 

et les jeunes de 3 à 25 ans. 4 accueils distincts sont proposés : maternel, primaire, collège, lycée. Ces 

accueils sont situés sur la commune déléguée de Tourlaville à Cherbourg En Cotentin et propose des 

organisations différentes en fonction du public accueillis. 

Secteur Jeunesse : 11 – 25 ans 

L’équipe de direction recherche un animateur socioculturel H / F en contrat d’apprentissage pour 

travailler sur le secteur jeunesse. 

Le poste d’animateur (Femme ou Homme) est déployé sur  la commune déléguée de Tourlaville et 

plus précisément au Foyer Léo Lagrange, lieu d’accueil de proximité pour les jeunes. 

Les missions, en accord avec le projet associatif, éducatif et pédagogique de la structure, sont axées 

sur la mise en œuvre d’actions afin de donner aux jeunes les moyens de réaliser leurs projets                

(personnel, de formation, de recherche d’emploi, citoyen, culturel ou de loisir). 

 

Dans le cadre de son contrat d’apprentissage, l’animateur ou l’animatrice aura pour mission de : 

 

- Créer du lien avec les jeunes et le territoire 

- Rendre les jeunes acteurs de leur temps libre en les accueillant sur la structure dédiée et en 

animant le lieu dans une démarche active et participative 

- Aller à la rencontre des jeunes sur les espaces publics  

- Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités et projets d'animation pour les jeunes 

- Accompagner les jeunes dans leurs projets 

- Missions de direction dans le cadre des ACM 

- Présence éducative  auprès des jeunes sur les réseaux sociaux 

- Travailler avec les partenaires locaux 

 



L’objectif de ses missions est de  favoriser l’émergence de nouveaux projets d’accompagnement et 

encourager la prise d’initiative des jeunes. Les missions doivent permettre à l’animatrice ou 

l’animateur de mettre en œuvre son projet d’animation dans le cadre de sa formation et de son 

contrat d’apprentissage. 

Conditions générales d’exercice 

Sous l’autorité du directeur du Pôle Enfance Jeunesse, et intégré à l’équipe d’animateurs 

permanents, l’animateur ou l’animatrice sera accompagné par la responsable du secteur jeunesse du 

CLT dans le suivi de ses diverses missions, tant au niveau du soutien méthodologique que de 

l’évaluation.  

L’animatrice ou l’animateur doit pouvoir travailler en complémentarité avec les autres secteurs du 

Pôle mais aussi permettre le développement du travail en partenariat avec tous les acteurs de la ville 

déléguée et du territoire de Cherbourg en Cotentin (associations, centres sociaux, collèges, lycées, 

services jeunesse municipaux, Mission locale…). 

L’animatrice ou l’animateur sera amené à participer aux diverses réunions des acteurs du territoire, 

de la Ville et autres partenaires ou acteurs. 

Formation et expérience  

- Débutant accepté, expérience dans le domaine de l’animation socio-culturelle est un plus 

- PSC1 souhaité 

Conditions et salaire 

- Contrat : CDD 15 mois 

- Statut : contrat d’apprentissage 

- Poste à pourvoir dès janvier 

- 35 heures hebdomadaires (possibilité d’horaires décalés  en fonction des projets soirs et 

weekends) 

- Salaire : Taux smic horaire 10,48 Euros brut 

- Pc portable 

- Déplacements : ponctuels Départemental – véhicule CLT 

- Coût de la formation professionnelle financée 

 

Lettre de candidature et C.V. à adresser rapidement à  

Mr Yann LEMERLE, directeur Pôle Enfance/Jeunesse 

Club de Loisirs de Tourlaville – Rue des Cités – Tourlaville – 50110 CHERBOURG EN COTENTIN 

Mail : yannlemerle.clt@gmail.com - Tél. 02.33.22.43.58 / 06.42.10.13.05 


