
 

 

              
                  INTITULE DU POSTE 
             
                  CATEGORIE 
 

 
ANIMATEUR(TRICE) SOCIOCULTUREL(LE) 

REFERENT JEUNESSE-INSERTION 13 – 30 ANS 

CAT. B OU C 

DIRECTION GENERALE 
 

DIRECTION 
 

 

SERVICE 
 

DGA ACTION EDUCATIVE ET SOCIO-EDUCATIVE 
 

DIRECTION DE L’ACTION SOCIO-EDUCATIVE 
 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
AMBROISE CROIZAT 

SYNTHESE DU POSTE : 

 
- Mise en œuvre du projet social en organisant et coordonnant les activités d’animation.                               
- Mise en œuvre de projets à vocation éducative tendant à l’épanouissement et l’autonomie des jeunes. 
- Mise en place d’actions partenariales afin de favoriser l'insertion professionnelle du public 16-30 ans.  
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

Activités principales : 

 
• Mise en œuvre du projet social, responsable de l’axe 

Jeunesse 
• Animer des activités du centre social et culturel : 

activités socioculturelles, ateliers multimédia  
• Élaboration et participation à des événements majeurs 

en relation avec le projet social. 
• Réaliser et l’évaluer  des projets.  
• Adapter le projet et les activités en fonction du public. 
• Travail de partenariat. (M2E, Mission locale, SMJ, 

Régie de quartier, Club de prévention, acteurs 
économiques locaux…) 

• Animer  régulièrement des séances d'information, des 
ateliers collectifs (techniques de recherche d'emploi, 
simulations d'entretiens...). 

• Référent du jeune et coordonne l'accompagnement 
global de ce dernier. 

 
 

Activités occasionnelles : 

 
Participer aux manifestations municipales organisées par le 
centre social ou d’autres services 
 
 
 

 

Compétences et qualités requises 
 

• Une écoute attentive 
• Des capacités d'adaptation et de la maturité 
• Des connaissances actualisées régulièrement 
• Capacité à travailler en équipe 

• Sens des relations humaines et du service 
public 

• Disponibilité, organisation et capacité 
d’adaptation. 

• Une connaissance des réseaux de partenaires 
éducatifs.  

• Connaissance du projet social et des 
orientations stratégiques de la collectivité. 

• Une connaissance de la réglementation relative 
à l'accueil de publics, notamment mineurs 

• Expérience réussie sur un poste similaire 
exigée 

 
 
Compétences spécifiques / Expérience recherchée/ 

Diplôme ou permis obligatoire 

 
• BPJEPS minimum ou équivalence exigée 
• Permis B depuis plus de 2 ans 

 
 

 
Contraintes du poste 
 
Amplitude horaire variable (Soirée, Week-end, Séjours, 
sorties). 
 

 

Cycle de travail / horaires 
 
36 h 

 


