
 
 
 
 

 
SAINT-THEGONNEC – Centre Ti Glas 

 

 

Animateur jeunesse 
 
 
 

Missions : 
 

• Organisation et animation de temps informels à destination des jeunes 13-25 ans (dans et en dehors de la structure) 

• Accueil et accompagnement de projets initiés par les jeunes 

• Travail en réseau avec les professionnels sur le territoire de Morlaix Communauté, et à l’échelle du département 

• Mise en place de partenariats (collège, écoles, PAEJ, mission locale, autres structures jeunesse….) 

• Mise en place d’un conseil municipal de jeunes 

• Mise en place d’actions autour de la prévention 

• Organisation et encadrements de sorties, mini camps et séjours 

• Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique 

• Application et contrôle les règles de sécurité dans les activités 

• Rédaction des projets, des demandes de subventions, des bilans et évaluations 

• Développer le pouvoir d’agir des jeunes 

 

Compétences 
• Bonne maîtrise des techniques d’animation, notamment du « aller vers » 

• Capacité d’autonomie, d’organisation et sens du travail en équipe et avec des partenaires 

• Capacité d’écoute, d’adaptation aux publics, de gestion de conflits 

• Connaissance du public adolescent 

• Connaissance de l’environnement institutionnel 

• Capacité à développer des savoirs faire technique en lien avec les besoins de projets et des publics 

• Capacité à faire émerger et à accompagner des projets de jeunes 

• Capacité rédactionnelle  

• Aptitude à la communication et à promouvoir les projets 

 

Les qualités humaines requises : 

• Patience 

• Autonomie 

• Créativité 

• Dynamisme 

• Sens relationnel 

• Compréhension 

• Pédagogie 

 

Diplômes demandé : 
BJEPS APT, DUT CS option animation sociale et socioculturelle + une expérience significative dans l’animation jeunesse 
 

Temps de travail :  CDI        100 % ETP annualisé 
Salaire : coefficient   290       selon la CCNA - 12 € brut / heure                           
 
Candidature : 
Poste à pourvoir rapidement 
Adresser votre candidature (CV+ Lettre de Motivation) à caroline.nedellec@epal.asso.fr  
Date limite de candidature :  le 17 mars 2021 

 


