
MAJ : 09/06/2020 

 

 

                                                      PROFIL DE POSTE                              
 

 

Intitulé du poste : Animateur Jeunes/Animatrice Jeunes BAFA 

 

Part en ETP : 100% ETP                                                                  Type de contrat : CDD 3 mois 35h  

Période : du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 
 

L’animateur/l’animatrice Jeune interviendra sur le territoire de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, au 

sein du centre social NANGIS LUDE, notamment pour assurer des accueils jeunes itinérants. 
 

 

 

Missions principales : 

 
 L’animateur (ou l’animatrice) Jeunes est chargé(e) des missions suivantes : 
 

- Animer les activités du secteur jeunes  

- Mettre en œuvre les projets éducatifs destinés aux jeunes s’inscrivant dans le projet social du centre social 
 
 

❖ Mettre en œuvre les projets éducatifs destinés aux jeunes s’inscrivant dans le projet social du centre 
 

- Préparer et assurer l’encadrement des accueils Jeunes en itinérance 

- Assurer la sécurité morale, physique et affective du mineur dans les missions 

- Travailler en étroite collaboration avec l’animatrice jeunesse dans les missions 

- Favoriser l’implication des parents par le retour régulier d’information dans la conduite des actions 

- Animer les activités ludiques en milieu scolaire et lors de manifestations locales 

- Contribuer à l’écriture de projet et au bilan des actions menées à destination de la jeunesse 

- Assurer des retours d’information auprès du référent jeunesse 

- Apporter un soutien aux autres membres de l’équipe lors de l’organisation de temps forts 

- Organiser des sorties favorisant l’enrichissement culturel, l’épanouissement et les dynamiques de groupe 

- Participer aux réunions d’équipe hebdomadaire 
 

Compétences requises : 
 

- Aptitude au travail d’équipe 

- Qualités rédactionnelles indispensables 

- Sens des responsabilités, rigueur, méthode 

- Sens de l’organisation et de la gestion du matériel (rangement jeux) 

- Capacité à savoir dégager des priorités 

- Travailler en réseau avec les partenaires institutionnels ou associatifs. 

- Prise d’initiatives, créativité, disponibilité 

- Connaissance du projet et des missions d’un centre social 

- Bonne maîtrise de l’outil informatique  
 

Formation, expérience exigée : 
 

- BAFA 

- Expérience significative (2 ans) dans l’animation et dans l’encadrement de la jeunesse 
 

Condition de travail 
 

- CDD 3 mois, 35 heures hebdomadaires 

- Condition salariale : SMIC horaire 

- Travail le samedi et exceptionnellement le dimanche 

- Permis B obligatoire : déplacements importants sur le territoire de la Brie Nangissienne et ponctuellement 

sur le département. 
 

Pour postuler : CV + lettre de motivation à csnangislude@gmail.com, à l’attention du Président  

mailto:csnangislude@gmail.com

