
 

Offre d’emploi :  ANIMATEUR-TRICE JEUNESSE Permanent URGENT 

 

Synthèse du poste  

L'Association AADEC, Association d'Education Populaire, agrée espace de vie sociale, implantée sur le 

territoire Cœur de Chartreuse recrute un/une animateur (trice) pour le Secteur Animation dans le 

cadre de l'accueil de loisirs ados et l’accompagnement de jeunes et de pré adolescent sur des projets.  

Ce poste nécessite la connaissance des problématiques et des centres d'intérêt des jeunes, la 

connaissance de la législation des ACM. 

Mais aussi de savoir travailler en équipe, et participer aux projets transversaux mis en place dans 

l'association.  

 

Profil recherché : BPJEPS, DUT, Ou autre diplôme professionnel dans l'animation BAFA avec 

expérience.  

Les candidatures en alternance sont possibles 

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation le plus vite possible. 

Disponibilité : travail en soirée et un Weekend sur deux et les vacances scolaires  
Indice : 250 à 300  
Salaire mensuel : 1612 à 1930.76 € brut  

Prise de poste en juin souhaitée  

Ancienneté reprise 50%   MUTUELLE FAMILLIALE  

Horaires de travail : 35 h. 

 

à Madame La Présidente Reverchon Alexandra et vice-présidente Chantal Thievenaz   

Par mail : direction@aadec.fr 

 

FICHE DE POSTE ANIMATEUR-TRICE JEUNESSE Permanent  complète  

Mission générale : 

▪ Organiser les loisirs des jeunes de 11/18 ans dans un territoire enclavé 

▪ Mise en place d'animation avec les jeunes : sorties, séjour, soirées  

▪ Accompagner les dynamiques de projets jeunesses jusqu’à la réalisation 

▪ Participer à la prévention et à l’insertion des jeunes en lien avec les partenaires  

▪ Intégrer les jeunes dans les dynamiques de projets 

▪ Accompagner les jeunes dans les dynamiques d’emploi et de solidarité 

▪ Accompagner les jeunes dans les dynamiques participatives 

▪ Organiser des manifestations  

▪ S’impliquer sur le secteur culturel 

mailto:direction@aadec.fr


L'animateur-trice jeunesse accueille les jeunes de 8 à 12 ans, de 13 à 18 ans et plus de 18 ans sur le 

territoire et les accompagne dans leurs projets. Il-elle travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire 

dans l’Espace de Vie Sociale en lien avec les partenaires locaux en concertation, complémentarité et 

polyvalence au sein de l'équipe. 

Tâches de travail confiées : 

▪ Créer du lien avec les habitants et entre les différents usagers du lieu 

▪ Accueillir les jeunes au local dédié 

▪ Aller à la rencontre des jeunes sur les espaces publics 

▪ Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets 

▪ Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités et projets d’animation et de loisirs pour 

les jeunes dans le cadre du projet social du territoire. 

▪ Prévoir les modalités d'organisation pratiques des animations  

▪ Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique 

▪ Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités 

▪ Réaliser les bilans et évaluations des projets 

▪ Gestion des dossiers d'inscription et appel à projets  

▪ Gestion des moyens de communication auprès des jeunes (label promeneur du net ) 

Partenariats : tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin ! 

Travailler avec les partenaires, tels que la mission locale, l'association de prévention addiction France, 

la communauté de communes cœur de Chartreuse, les espaces jeunes de l’avant pays savoyard, les 

départements etc… 

Diplômes souhaités : 

BPJEPS, BEATEP, DUT Carrières sociales BAFA, BAFD 

Qualités requises : 

▪ Autonomie et organisation 

▪ Esprit créatif 

▪ Très bon relationnel : capacité d'écoute, d'adaptation aux publics, de gestion des conflits 

▪ Aptitude à la communication et à promouvoir les projets 

▪ Sens du travail en équipe 

▪ Souhaits particuliers : expérience souhaitée notamment dans l'animation 

Conditions :  

▪ Indice : 250 à 300  

▪ Salaire mensuel : 1612 à 1930.76 € brut  

▪ Ancienneté reprise 50%   MUTUELLE FAMILLIALE  

▪ Horaires de travail : 35 h.  

▪ Disponibilité : travail en soirée et un Weekend sur deux et les vacances scolaires  

 

Poste à pourvoir dès que possible 

à Madame La Présidente Reverchon Alexandra et vice-présidente Chantal Thievenaz   

Par mail : direction@aadec.fr 
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