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Un(e) animateur / animatrice – développeur(se) de projets de jeunes
Dans le cadre d'un nouveau dispositif innovant autour des jeunes de 18 à 30 ans sur l'agglomération de
Dinan, l'association Steredenn recherche animateur(ce)
Territoire du projet : agglomération de Dinan
Prise de poste : février 2017
Missions :
- accompagnement de jeunes de 18 à 30 ans vers la création d’activités (économiques, culturelles,
sociales)
- communication du projet auprès des partenaires et des financeurs
- recrutement du public jeunes
- mise en place de journées à thème sous forme d’animation
- mise en place de journées à thème sous forme de formation
- animation collective du groupe
- accompagnement individualisé autour de l’intégration sur le territoire
- prise en charge administrative et comptable du dispositif
Rattachement fonctionnel du poste :
- sous l’autorité du coordinateur de l’équipe socio-éducative de la résidence habitat jeunes
- en lien avec l’équipe socio-éducative de la résidence habitat jeunes et de l’équipe du pôle
formation de l’association Steredenn
Temps de travail : CDD 1 an plein temps
Emploi repère 16 CC FSJT
Horaires de travail :
Du lundi au vendredi, travail possible soirées et week-ends
Compétences requises ou à acquérir :
- connaissance du territoire et de son fonctionnement
- connaissance des dispositifs jeunesse et des réseaux locaux liés à la jeunesse
- connaissance du dispositif service civique et de l'engagement citoyen
- connaissance des dispositifs liés à l’emploi
- écoute, disponibilité, capacité d’encouragement, de mobilisation
- capacité à conseiller dans le cadre du projet des jeunes mais aussi dans le quotidien des jeunes
- capacités d'innovation
- maitrise de techniques d’animation en pédagogie informelle et d’éducation populaire
- connaissance informatique et du numérique indispensable
- rigueur administrative et capacités rédactionnelles
- permis B exigé
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