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Animateur(trice) coordonnateur(trice) d'activités jeunesse
Description de l'offre
Vous aurez à préparer, programmer et organiser des activités en direction des jeunes de 11/17 ans et des actions
passerelles en direction des 18/25 ans.Des liens étroits privilégiés avec les partenaires éducatifs locaux
concernés.Vous devrez faire des propositions innovantes, assurer la rédaction de projets, Élaborer des projets
d'animation, la recherche de financement et rendra compte des budgets.
Compétences techniques: savoir élaborer des documents professionnels écrits et effectuer des bilans, bonne
connaissance des publics jeunes, Aptitudes aux activités de plein air, gout de la nature.Savoir élaborer et gérer un
budget.Maîtriser les outils bureautiques et le web.Animer un groupe.Gérer les évènements.Connaissances des
dispositifs et programmes destinés à la jeunesse ainsi que la règlementation jeunesse et sports.
A compétences égales priorité aux personnes âgées de plus de 30 ans demandeurs d'emploi ou en contrat aidé
résidant à Saint Gaudens ou dans les communes très proches.

Compétence(s) du poste

-

Communication interne
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

Autre(s) compétence(s)
Tableur Utilisation
Traitement de texte

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Déplacement :
Expérience :
Formation :
Permis :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

31483 - ST GAUDENS
Contrat à durée déterminée de 12 Mois
35 H00 HEBDO
Mensuel de 1573.00 Euros
Employé qualifié
Horaires normaux
Ponctuels
Expérience exigée de 1 An(s) - animation
Bac ou équivalent Animation socioculturelle Souhaité BAFD ou equivalent
B - Véhicule léger Exigé
6 à 9 salariés
autre orga.par adhesion volont

Pour postuler à cette offre
Télécandidater ou courrier
ape.31315@pole-emploi.fr
Pôle Emploi SAINT GAUDENS
CS 30176
5 BIS AVENUE ANSELME ARRIEU
31804 ST GAUDENS

POLE EMPLOI OCCITANIE - AGENCE : SAINT GAUDENS
5 BIS AVENUE ANSELME ARRIEU CS 30176 31804 ST GAUDENS CEDEX

