L’association Rencontre et Culture
recrute :
UN.E ANIMATEUR.RICE
JEUNESSE / JEUNES ADULTES

CDI – Temps plein – Groupe C ou D - Coefficient 280 ou 300
selon profil et expérience
Temps plein du mardi au samedi
Convention collective de l’animation
Rémunération de base : 1769€ Brut /mois et + selon expérience
Formation Animation : BPJEPS, DUT, DEJEPS, Licence professionnelle
MISSIONS : Voir fiche de poste sur le site www.mqvillejean.fr
Dans le respect du projet et sous l'autorité de la direction et du coordinateur du
secteur adulte, l’animateur jeunesse / jeune adulte met en œuvre le projet de
l’association dans son aspect opérationnel sur les deux sites gérés par
l’association : maison de quartier de Villejean et maison verte.

Poste à pourvoir : septembre 2020
Envoyer CV, lettre de motivation à l’attention de la Direction : rh@mqvillejean.fr
Clôture des candidatures 31 aout 2020

Association Rencontre et Culture - 2 rue de Bourgogne – 35000 Rennes
SIRET : 343 084 505 00019 – Code APE : 8899B
www.mqvilljean.fr – contact@mqvillejean.fr

Fiche de poste
Animateur.rice « jeunesse / jeunes adultes »

Groupe C OU D – Coefficient 280 / 300 – SELON PROFIL ET EXPERIENCE
MISSIONS : Dans le respect du projet de l'Association, et sous l’autorité de la direction et sous la responsabilité
du coordinateur adulte et du coordinateur jeunesse, l’animateur.trice «Jeunesse / Jeunes adultes » met en
œuvre une mission favorisant l’autonomie des adolescents et des jeunes adultes, qui s’inscrit à la fois dans une
démarche d’accompagnement de projets collectifs, culturels ou sportifs, et d’un soutien individualisé dans les
domaines de l’insertion sociale et professionnelle.
Pour cela, l’animateur.trice jeunesse / jeunes adultes :
- Participe avec l’équipe jeunesse à faire vivre le projet pédagogique, en s’adressant plus spécifiquement à des
jeunes de 14 à 16 ans. Ces temps d’animation permettent de créer du lien, établir une relation de confiance.
- Met en place un temps d’accueil dédié et adapté qui permette aux groupes de jeunes adultes d'être écoutés
et informés. Cet espace facilite l'émergence de nouvelles idées, la conception de projets innovants et valorise
les réalisations des jeunes.
- Favorise l’autonomie des jeunes, notamment par un accompagnement de leurs initiatives, de leurs projets
collectifs, de leurs expressions, en s’appuyant sur des projets spécifiques et en s’inscrivant dans une
dynamique « d’éducation à la citoyenneté » et de méthodologie de projet.
- Soutient l'intervention d'une diversité d'acteurs associatifs pour accompagner la formalisation de leur
demande auprès des institutions et pour mobiliser les ressources existantes (aides financières, aides aux
projets, démarches d'expression et de participation citoyenne.)
- Développe des propositions visant à promouvoir et à faciliter l’accès aux ressources adaptées à leurs
situations (information, emploi, santé, loisirs, logement, formation, droits,…), et ce, sans se substituer à ces
organisations.
-----------------------------------------------------------------En lien avec le coordinateur du secteur adulte, et l’animatrice « jeunes adultes » de la Maison de
Quartier :
- Participe aux rencontres, partenariales, institutionnelles, susceptibles d’améliorer et d’alimenter sa
connaissance des ressources concernant les sujets de préoccupations des jeunes adultes.
- Permet aux jeunes de se saisir des ressources qui leur sont destinées quel que soit le domaine concerné : les
aides sociales ou financières, les aides aux projets de mobilité, les dispositifs d'aide à l’insertion sociale et
professionnelle, les droits,...
Le poste d’animateur.trice « jeunes adultes » implique des déplacements fréquents sur l’agglomération
rennaise et des temps de travail en soirée.
L’animateur.trice participe avec l’ensemble de l’équipe salariée à la vie de l’association : réunions d’équipe,
permanence à l’accueil et à la cafétéria de la maison de quartier,...
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