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Annonceur – L’employeur  

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

socioculturelle. Elle propose des actions éducatives et de loisirs, elle gère des activités extra et 

périscolaires pour les enfants (6-11 ans) et les adolescents (12-17 ans). L’association organise 

également des séjours pendant les vacances scolaires. 

Elle met également en œuvre des projets pour les familles et pour les habitants du quartier dans le 

cadre de l’animation de son territoire. 

Fonction : Animateur/trice jeunesse 

Contrat : CDI- temps partiel 24 heures hebdomadaires, possibilité d’évolution.  

Salaire : Indice 255 de la convention collective de l’animation, 1105 € brut mensuel 

Horaires de travail : variable selon les jours en semaine. Interventions occasionnelles en soirée (1 fois 

par mois en moyenne) et le samedi (1 samedi sur 3 au plus). Fermetures de l’association Noël et mois 

d’août. 

Formation – qualifications requises :  DUT carrière sociales ou équivalence. 

 

Expérience :  Connaissance du public 11 à 17 ans  

 

Missions principales   

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

• Accueillir, informer et animer des groupes de jeunes de 11 à 17 ans 

• Accompagner les jeunes à développer leur autonomie, leur citoyenneté, le dialogue 

intergénérationnel 

• Impliquer les jeunes dans la construction des activités et dans leur programmation  

• Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets 

• Aller à leur rencontre sur les espaces publics,  

• Concevoir et animer les temps d’un CLAC et d’un CLAS Collège 

• Gérer ls moyens de communication auprès des jeunes, information, conseil, prévention à 

l’utilisation des réseaux sociaux (Les promeneurs du Net) 

 
Compétences :  

Savoir :  

• Sociologie jeunesse, psychosociaux groupe, 

• Connaissance des comportements à risques inhérents à l’adolescence, aptitude à en parler et 

à orienter. 

• Connaissance de la réglementation jeunesse et sport, et du PEDT de la ville de Toulouse 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR(TRICE) JEUNESSE 
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Savoir-faire : 

• Maîtriser les NTIC  - Animer entre autres des ateliers radio, vidéo (enregistrement, montage, 

logiciel Audacity) 

• Elaborer, gérer, animer et évaluer des projets d’animation sociale et socioculturelle  

• Encadrer des jeunes : compréhension et gestion de dynamique de groupes 

• Coordonner des projets et des activités, 

• Animer des ateliers radio  

Savoir-être : 
 
Esprit d’initiative et créatif avec rigueur, méthode et sens de l’organisation 
Capacité à travailler en équipe, être bienveillant 
Capacité d'écoute, d'adaptation aux publics, de gestion des conflits  
Capacité à développer des savoir-faire techniques en lien avec les besoins des projets et des publics 
 

CV et lettre de motivation à adresser à Monsieur le directeur  directionnordloisirs@gmail.com avant 

le 9 avril 2021. 

Poste à pourvoir :  dès que possible  
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