
OFFRE D’EMPLOI ANIMATEUR·TRICE JEUNESSE
CDI 90%

DESCRIPTIF DU POSTE

L'Inter'Val est une association agréée Centre Social composée de plusieurs secteurs : enfance, jeunesse, famille -
initiatives d’habitants - seniors. C’est un lieu ressource où les habitants font germer leurs idées, partagent des
activités, tissent des liens, s’informent, agissent, s’entraident… Structure de proximité, ouverte à tous les publics,
l'association intervient sur 6 communes : Maxent, Monterfil, Paimpont, Plélan-le-Grand, Saint-Péran, Treffendel.

L’animateur·trice jeunesse a pour mission principale de favoriser l’autonomie des jeunes (11/18 ans) en
s’inscrivant à la fois dans une démarche d’accompagnement de projets collectifs, culturels, sportifs, de présence
sociale sur le territoire mais aussi d’animation d’un Espace Jeunes.

MISSIONS PRINCIPALES

- Accompagner les jeunes dans une démarche de prise d’initiatives, de projets collectifs (accompagnement
de projet) et d’éducation à la citoyenneté

- Aller à la rencontre des jeunes dans l’espace public et dans les espaces identifiés en développant la
présence sociale

- Participer à l’accueil et au recueil des besoins des jeunes et des familles du territoire
- Développer et faire vivre le projet pédagogique en proposant un cadre et des animations pédagogiques

adaptées et diversifiées avec et pour les jeunes (préparation, organisation, animation, bilan), dans et hors
les murs

- Assurer le suivi administratif, la communication, rendre compte des projets et rédiger les bilans d’action.
- Travailler en coopération avec les différentes parties prenantes (jeunes, familles, équipe jeunesse, salariés

et bénévoles de l’association, élus des communes, autres structures du territoire).

QUALITÉS REQUISES

- Expérience du public adolescent, de l’accompagnement de projet et de l’animation de rue
- Capacités relationnelles avec différents publics
- Capacité à travailler hors local d’accueil jeunes et capacité à l’aller vers
- Aptitude à l’écoute, prise d’initiative et autonomie, sens des responsabilités, créativité
- Motivation pour le travail en autonomie et en équipe
- Aptitude à travailler en coopération et en complémentarité avec une équipe et des partenaires
- A l’aise dans l’utilisation de l’outil informatique et des réseaux sociaux

Conditions / Profil

De formation supérieure dans les domaines de l’éducation populaire, de l’animation sociale et/ou culturelle
(BPJEPS, DUT Carrières Sociales, DEJEPS, licence profesionnelle, …), vous avez acquis de l’expérience auprès du
public adolescent et possédez le sens de la vie associative.
Permis B (déplacement possible en minibus 9 places).
Lieu de travail principal : Plélan le Grand et territoire d’action de l’association (Maxent, Monterfil, Treffendel,
Plélan le Grand, Paimpont, Saint Péran).
Disponibilité et capacité à s’adapter à des horaires spécifiques (travail en soirée 1 à 2 fois par semaine, les
vacances scolaires et le samedi en période scolaire)
CC ALISFA pesée 386 -  salaire de 1 621 euros brut mensuel pour 0,9 ETP.
CDI 0,9 ETP - début de contrat souhaité le 4 octobre (prise en compte possible d’éventuelles contraintes de préavis)

Entretien prévu semaine du 26 au 30 septembre.

Adresser Cv ET lettre de motivation par mail ou par courrier à
Association L’Inter’Val accueil@linterval.org 5 rue de la Chèze 35 380 Plelan Le grand

Pour informations complémentaires contactez le 02.99.06.88.90

mailto:accueil@linterval.org

