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Annonceur – L’employeur  

Nord Loisirs est une association locale d’éducation populaire de parents d’élèves qui œuvre dans le champ de 

l’animation socioculturelle. Elle propose des actions éducatives et de loisirs et gère des activités extra et périscolaires 

pour les enfants et les adolescents. Elle met en œuvre également des projets pour les familles et pour les habitants du 

quartier dans le cadre de l’animation de son territoire. 

Fonction : Animateur/trice jeunesse périscolaire dispositif CLAC (Centre de loisirs associé au Collège) et dispositif 

CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité) Collège des Chalets. Possibilité d’intervention sur des temps 

extrascolaire les mercredis après-midi et les samedis dans le cadre du Pôle jeunesse de l’association. 

Contrat : CDD- Temps partiel 12h00 hebdomadaires- 

Salaire : Indice 255 de la convention collective de l’animation,  

Formation : BAFA ou équivalence—DUT Animation sociale et socioculturelle--BPJEPS 
 
Expérience :  Connaissance et intérêt pour le public 11/17 ans. 

Le permis B serait un plus. 

Missions principales   

Placé(e) sous l’autorité de la référente jeunesse, il, elle assure les fonctions suivantes  

1) Au CLAC 

Participer à l’accueil des jeunes au sein d’un établissement scolaire, sur les temps du midi. Proposer des 

activités et projets d’animation dans la dynamique du projet pédagogique du pôle jeunesse de l’association. 

Permettre aux jeunes d’être acteurs du CLAC. 

• Accueil  

Assure un rôle d'accueil envers les utilisateurs de la structure. 

• Animation  

Prépare des animations, actions et projets adaptés au public visé : recherche d'animations élaboration, 

préparation, organisation, réalisation et évaluation. 

Le cas échéant, coordonne et harmonise, les actions d'animation et les activités avec celles de ses collègues 

et celles des différents partenaires. 

Prépare les salles d'activités en fonction des animations proposées : organise, aménage, remet en ordre. 

Participe et échange activement aux réunions d'animation et/ou de service. 

• Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique  

Communiquer quotidiennement avec le reste de l’équipe du Pôle Jeunesse mais aussi l’équipe administrative.  

• Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets.  

Favoriser la participation des jeunes. Être à leur écoute et les accompagner dans leur dynamique de 

projet ou d’actions.  

Proposer des projets d’animation porteurs de sens et permettant aux jeunes d’y trouver une place 

valorisante.  

    
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR(TRICE) JEUNESSE 
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2) Dans le cadre du CLAS Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité  
Proposer un accompagnement méthodologique et des ateliers d’ouverture culturelle, adaptés aux 
besoins spécifiques des publics. 

 
• Accompagner l’élève dans les difficultés rencontrées : écoute et identification des besoins, division des 

tâches dans le groupe en fonction. 
 

• Projet radio : accompagner les jeunes à la création de leur radio : création ligne éditoriale, enregistrement, 
montage. 
 

 
Qualités requises : 
 
Autonomie 
Dynamisme   
Esprit créatif 
Très bon relationnel : capacité d'écoute, d'adaptation aux publics, de gestion des conflits  
Goût pour le travail en équipe 
Goût pour les outils numérique et de communication  
Porter les valeurs de l’éducation populaire  
Gestion de groupe : connaissance des dynamiques de groupe   
Envie de développer des savoirs faire techniques en lien avec les projets et les besoins spécifiques des publics.  
Aptitude à la communication et à promouvoir les projets 
La connaissance de publics spécifiques serait un plus. 

CV et lettre de motivation à adresser à jeunessenordoisirs@gmail.com 

Poste à pourvoir : dès que possible 
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