
 

Offre D’emploi 
Animateur.trice Jeunesse 

L’ULAMIR Centre social Presqu’île de Crozon  

 

 

LA STRUCTURE :  

L’association Union Locale d’Animation en Milieu Rural Centre Social Presqu’île de Crozon recrute sur 

le poste de référent jeunesse. Pour cette mission la personne interviendra sur les 7 communes de la 

Presqu’île de Crozon, pour une population totale d’environ 17 000 habitants. L’équipe est composée 

de 9 personnes dont 5 ETP : une personne à l’accueil, comptabilité, une référente famille, une 

référente jeunesse, une référente senior, une directrice et 5 animatrices d’activités. Le centre adhère 

à la Fédération Régionale des Centres Sociaux.  

 

MISSIONS : 

En lien avec l’équipe, le projet social et les partenaires du territoire, la personne organisera les 

animations et actions envers un public jeune de 11-25 ans et plus particulièrement à destination des 

11-17 ans sur la Presqu’île de Crozon. 

L’Ulamir est en cours de création d’un service jeunesse, ce projet est à construire et à développer. 

 

ACTIVITES :  

Proposer et soutenir des actions/animations adaptées aux jeunes : 

- Être repéré et visible des jeunes  

- Développer les modalités de contacts via les réseaux sociaux 

- Aller vers les jeunes dans l’espace public  

- Impulser une dynamique jeunesse sur le territoire 

- Mettre en place des animations sur les weekend et vacances scolaires 

- Développer des actions de préventions et d’accompagnement en partenariat (collèges, 

espaces jeunes, communauté de communes, associations jeunes…) 

- Favoriser leur engagement et les accompagner dans leurs projets 

 

 

 
  

Type de Contrat 

CDI 

Convention de 

l’animation  

Indice 300 

 

Temps de travail 

35h/ semaine 

Environ 1 440€ net  

1 samedi sur deux et 

vacances scolaires 

 

Basé à Crozon 

 

Et itinérant sur la 

 Presqu’île de Crozon 



Travailler en réseau  

- Travailler avec les partenaires du territoire  

- Maintenir les actions partenariales en cours (actions prévention, engagement jeunesse…) 

- Travailler en lien avec les institutions partenaires 

 

Participer à la vie de l’association 

- Accueil et mobilisation des publics 

- Participation aux temps forts de la structure 

- Création d’outils de communication (flyers, affiches, site internet …) 

- Travailler en lien avec les animatrices “famille”, “senior” et “numérique” 

- Participer et animer des groupes de travail  

 

Animer le Dispositif Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 

- Rencontre et suivi avec les jeunes  

- Établir des liens avec les familles pour un accompagnement à la parentalité 

- Assurer le lien entre les établissements scolaires et les groupes 

- Coordination et formation des bénévoles 

- Assurer des sorties culturelles 

 

COMPETENCES :  

- Maitrise des techniques d’animations auprès d’un public jeune (médiations, aller vers …)  

- Connaissance des réseaux sociaux jeunes 

- Connaissance des caractéristiques du public jeune 

- Aisance orale et écrite 

- Maitrise des méthodologies de projets  

 

 

SAVOIR FAIRE : 

- Être autonome et avoir le sens de l’organisation 

- Savoir accompagner les initiatives jeunes 

- Être dynamique et avenant 

- Savoir travailler en équipe  

- Être capable de prendre des initiatives 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 Diplôme de niveau 4 (niveau Bac) avec expérience souhaitée (BPJEPS…)  et BAFD ou équivalent 

obligatoire 

 Permis B et véhicule nécessaire 

Candidature à adresser avant vendredi 10 Décembre 2021 

Ulamir Centre Social 

Résidence du Cré – BP 36 

29160 Crozon 

direction@ulamir.fr 

02.98.27.01.68 

mailto:direction@ulamir.fr

