
 

 

TERRITOIRE et LIEU DE TRAVAIL : Caen-Grâce de Dieu (Calvados) 
 

MISSIONS : Au sein d’une équipe Jeunesse regroupant un Local Jeunes, un Point Information Jeunesse et un pôle   
Accueil & Médiation, vous devrez : 

                         

 Contribuer au Projet Jeunesse 11/17 ans en animant le Local « RDVAdos » (ACM 12/17 ans) 
 

 Animer l’ACM préados-ados sur les mercredis et vendredis de la période scolaire, ainsi qu’une partie des 

vacances scolaires : temps d'accueil, animation d'activités diversifiées correspondant aux besoins de 

chacun 

 Assurer le remplacement du directeur de l’ACM préados-ados en cas d’absence et durant le mois d’août 

 Identifier, favoriser des initiatives de jeunes et les accompagner 

 Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités. 

 

 Participer au développement du projet du PIJ : 

 Accueillir et accompagner les publics dans leur projet d’orientation, de formation et d’emploi, ainsi que 

dans leur démarche de recherche d'information dans les domaines de l’Information Jeunesse, au sein du 

PIJ 

 Mettre en place des actions de prévention (Santé, prévention routière, toxicomanies...) 

 Assurer les permanences du PIJ dans les structures partenaires (Lycées, FJT…) 

 Participer au réseau IJ 

 Assurer le lien et animer des passerelles entre le PIJ et le RDVAdos. 

 
 Participer au suivi et à la réflexion du projet socio-éducatif global de la structure pour aller vers une 

réelle cohérence éducative : 
 

 Articuler son action avec l’ensemble de l’équipe du Centre d’Animation sur le projet global 3/25 ans (ACM 

3/12 ans, Local Jeunes, Périscolaire, PIJ, Accueil & Médiation) 

 Mettre en place des actions de proximité en lien avec les partenaires du quartier sur des thématiques variées 

qui intéressent le public jeune 

 Mobiliser les jeunes et aller vers de nouveaux publics en communiquant auprès d’eux avec les outils 

adaptés (blog, réseaux sociaux, …) 

 Proposer les supports de communication numériques (contenus, formes...) utiles à la valorisation du projet 

et des actions 

 Intervenir ponctuellement, dans des manifestations événementielles ou des opérations spécifiques 

organisées sur le quartier dans un cadre partenarial 

 Accompagner des jeunes dans leur projet individuel, comme collectif (aide à la recherche d'information, 

recherche de partenaires, départ… afin de tendre vers l'autonomie du jeune.). 

 
COMPÉTENCES : 

 Savoir analyser les besoins et les caractéristiques des publics jeunes, et animer un groupe de jeunes 

 Savoir élaborer et mettre en œuvre des projets pédagogiques et d’activités en cohérence avec le projet 

éducatif de la structure 

 Connaître l’application de la réglementation ACM, et normes hygiène et sécurité (dont ERP) 

 Connaissance des démarches de projets 

 Connaissance des outils, dispositifs et partenaires d’un territoire prioritaire 

 Sens du travail en équipe 

 Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Excel, Publisher, Word) 

 Maîtrises des outils numériques/multimédias (supports, réseaux sociaux…). 

 

OFFRE D’EMBAUCHE 

ANIMATEUR·RICE JEUNESSE 11/25 ANS 

 



  

Retrouvez toutes nos offres sur https://laliguenormandie.org/offres-de-recrutement/ ou flashez ce code 

 

 
NIVEAU ET DIPLÔMES REQUIS : 

 BAFA complet ou Diplôme professionnel dans le champ de l’Animation Socioculturelle  

 BAFD (en cours possible)  

 PSC1 et Permis B  

 Expérience avec public préados-adolescents 

 
TYPE DE CONTRAT : 

 CDI à compter du 5 septembre 2022 

 Temps Complet (Modulation B, temps de travail annualisé) 

 Peut être amené·e à se déplacer lors de réunions de partenaires. 

 Peut être amené·e à travailler le soir ou le dimanche pour événements ou manifestations spécifiques. 

 
RÉMUNÉRATION : 

 Classification : B-260 de la CCN ECLAT 

 Rémunération mensuelle brute : 1716,20 €  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Envoyer C.V + lettre de motivation avant le 06/08/2022 : 
 

Par courrier à : 
Monsieur Gatien GAUTIER 

Ligue de l’enseignement de Normandie 
Service Ressources Humaines 

16, rue de la Girafe 
14000 Caen 

 
Ou par mail à : 

emploi@laliguenormandie.org 

 

https://laliguenormandie.org/offres-de-recrutement/

