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Coordinateur/trice jeunesse 

 
Le Centre Social « Pluriel(le)s », association loi 1901 depuis 2013, intervient sur le quartier du 

Sanitas, qui compte 8 500 habitants. Les 22 bénévoles et les 9 salariés mènent le projet social 

auprès des enfants, des jeunes, des familles, des adultes, des associations.  

 

Missions du poste : 

Sous l’autorité du directeur, vous assurez les missions de coordination du secteur jeunesse du 

Centre Social.  

 

Activités principales : 

- Répondre aux problématiques jeunesse (11/25 ans) repérées sur le territoire (veille 

territoriale). Orienter le cas échéant les publics vers les services les plus adaptés à leurs 

besoins. 

- Gérer l’accueil jeunes du centre social basé sur une approche globale et transversale des 

questions jeunesse : vie sociale, citoyenneté, accès à la culture et aux loisirs, … 

- Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement et à l’information de 

ce public. 

- Coordonner les actions jeunesse développées au sein du centre social 

- Coordonner les actions partenariales Jeunesse sur le quartier du Sanitas et participer au 

réseau Jeunesse du quartier 

- Mettre en œuvre, en lien avec le réseau de partenaires et les publics des activités et 

animations, à destination des 11/ 17 ans tant en période scolaire que pendant les 

vacances. 

- Mettre en place en lien avec le réseau de partenaires des réponses adaptées et cohérentes 

de soutien et d’accompagnement de projets de jeunes. 

- Mettre en place des animations et ateliers en lien avec les besoins et projets des publics 

tant au sein du centre que hors les murs. 

- Gérer l’équipe d’animation jeunesse. (1 permanent, 21 vacataires à l’année, et 2 

stagiaires BPJEPS à l’année) 

- Gérer la mise en œuvre, l’organisation matérielle, la gestion financière et l’encadrement 

des accueils individuels et actions collectives. 

- Effectuer le suivi des différents intervenants et /ou bénévoles intervenants sur le secteur  

- Réaliser le suivi, l’évaluation et la mise en œuvre du projet de secteur. Actualiser le 

projet pédagogique. 

- Travailler les questions jeunesse en transversalité avec l’ensemble de l’équipe du centre 

social. 

- Participer à la conception et mise en œuvre du projet social. 

- Participer avec l’ensemble de l’équipe aux manifestations et actions du centre social. 

 

Profil recherché : 

– Qualité relationnelle et de leadership, 

– Capacité d’analyse, d’écoute, d’animation de groupes et d’équipe, 

– Capacité d’autonomie et capacité à travailler en équipe, 

– Expérience de conduite de projets à dimension partenariale, 

– Expérience de gestion d’équipe, 
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– Bonne connaissance des dispositifs enfance en vigueur et de la législation, 

– Rigueur dans la gestion et l’organisation, 

– Maîtrise des outils informatiques exigée. 

 

Conditions : 

– Diplôme de niveau III minimum dans l’animation ou la conduite de projet (BPJEPS, 

DUT, DEJEPS). 

– CDI 

– 35h rémunération selon la convention collective, pesée à 450. 

– Poste à pourvoir dès que possible. 

– Permis B et véhicule  

 

Envoi des candidatures avant le 15 mai 2018 

 

Entretiens pour les candidats, prévus dans la semaine du 21 au 25 mai. 

Adresser lettre et CV à Monsieur KERUHEL Julien directeur du centre social Pluriel(le)s, via 

direction.plurielles@gmail.com ou en main propre au directeur. 
 


