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Offre d’emploi 
Animateur Jeunesse 

 
 

Dans le cadre du développement de ses activités, l’association AGG de Rosny-sous-Bois 
recrute pour le centre socioculturel des Marnaudes : 
 

Un Animateur Jeunesse 
pour le secteur Jeunes + de 14 ans 

 
MISSION GÉNÉRALE 
 
Organisation et animation des activités Jeunesse + de 14 ans du centre socioculturel des 
Marnaudes, en lien avec le Projet social de la structure et dans le cadre des orientations 
définies par le Conseil d’administration de l’association. 
 
FONCTIONS 
 
- Accueil des jeunes, encadrement et animation des activités, et mise en œuvre des projets à 

destination de la jeunesse dans le cadre de l’Accueil Jeunes 
- Organisation, direction et animation de séjours de jeunes 
- Organisation, mise en œuvre et animation du Point ressources insertion Jeunes 
- Animation des activités d’aide au montage et à la réalisation des projets des jeunes 
- Rédaction des projets, bilans et autres documents relatifs aux activités du secteur 
- Relations avec les parents et les familles et liens avec le secteur Famille-Séniors 
- Liens partenariaux et réunions relatifs au secteur Jeunesse, et relations transversales 

avec les autres établissements de l’AGG 
- Participation à l’animation globale du centre socioculturel des Marnaudes, ainsi qu’aux 

fêtes et manifestations tous publics organisées par les établissements de l’AGG 
- Participation aux manifestations communales sur thématiques liées au poste 
- Participation à certaines réunions associatives, partenariales, ou avec les usagers et 

les habitants, au cas par cas selon les sujets 
- Participation aux démarches de renouvellement du Projet social 

 
CONDITIONS DU POSTE 

 
- Expérience et qualification en animation indispensables 
- Aisance en informatique et pratiques numériques (bureautique, réseaux sociaux) 
- Connaissance transversales appréciées (culture, sport, technique etc.) 
- Temps plein 35h/semaine du mardi au samedi 
- Horaires variables, travail en soirée, encadrement de sorties ou séjours. 
- Salaire de base = 13€ brut/h 
 

Pour postuler 
Envoyer cv et lettre de motivation par e-mail à : 

Monsieur le Directeur – csc.marnaudes@gmail.com 


