LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE LAGARRIGUE
Recrute un Animateur enfance/ jeunesse à temps partiel (30 heures)
Contrat CAE PEC-12 mois
L'animateur enfance/jeunesse aura pour missions principales :
1. De proposer des projets d'animation pour le secteur jeunes du territoire 11/17 ans au sein de la MJC.
Accompagner et soutenir les jeunes dans la réalisation de leur(s) projet(s). Aller à la rencontre/accueillir les
jeunes sur une intercommunalité de 3 communes Tarn Sud.
2. Proposer, animer et encadrer des projets pour le secteur enfance.
Il aura en charge l'animation en direction des jeunes et de l’enfance, le lien avec les familles, il participera au
développement du partenariat en lien avec les accueils de loisirs. Il devra rendre compte par écrit de ses
actions (bilans, projets) de manière régulière. Sous la responsabilité de la directrice et du responsable
enfance/jeunesse ses missions seront les suivantes :
 En équipe, analyse les besoins des publics et élabore des projets qui y répondent
 Crée des passerelles entre l'Accueil de loisirs (6/12 ans) et l'action jeune
 Met en place l'organisation pédagogique et matérielle des accueils dans le respect de la règlementation
et du projet éducatif et pédagogique dans une attitude bienveillante
 Participe à la mise en œuvre et au suivi des actions jeunesse et enfance
 Intervient sur les temps périscolaires et extrascolaires envers l’enfance
 Travaille durant les vacances scolaires, séjours, chantiers loisirs… et occasionnellement en soirée et le
week end.
Formation : BAPAAT minimum, BPJEPS Expérience souhaitée (1 an) dans le domaine de l'éducation populaire
et de l'animation, public jeunesse de préférence.
Qualités : Capacité d'autonomie, d'écoute, de communication bienveillante, d'adaptation et d'organisation Aptitude à travailler en équipe vous maitrisez les techniques d'animation, avez le sens des responsabilités, êtes
rigoureux ponctuel et disponible. Très bon relationnel, Permis B exigé pour transporter les jeunes.
Contrat à durée déterminée CAE-PEC 12 mois à 30h
Salaire : indice 255 de la convention collective
Compétences
 Communication interne
 Mise en application des courants pédagogiques
 Concevoir un projet d'actions socioculturelles
 Organiser et animer des séances d'échanges avec les publics et/ou de prévention sur la citoyenneté, la
santé, les dépendances.
 Réaliser les actions socioculturelles et en effectuer le suivi
 Maitrise de l’outil informatique (bureautique / progiciel)
Qualités professionnelles
 Capacité à fédérer
 Polyvalence et réactivité
 Autonomie
 Sens de l’organisation
 Communiquer sur l'activité de son service auprès de sa structure
 Concevoir un projet d'actions socioculturelles
 Définir une stratégie de communication
 Mettre en place des actions de communication
 Réaliser les actions socioculturelles et en effectuer le suivi
Permis B - Véhicule léger Exigé Ce permis est indispensable

Lettre de candidature + C.V. à adresser à l’attention de la directrice Léa LOPEZ par email :
mjclagarrigue@kiwi-fibre.fr

