LE CIAS PRIVAS CENTRE ARDECHE
RECHERCHE
UN ADJOINT D’ANIMATION (H/F)

Pour contribuer au développement de sa politique en faveur des
jeunes âgés de 12 à 17ans, le CIAS Privas Centre Ardèche recrute un
Adjoint d’animation pour le secteur du Centre Eyrieux.
Sous la responsabilité de la Coordinatrice Enfance Jeunesse, il (elle) aura les missions
suivantes :
Missions :
- Création et direction d’équipements d’accueil de ce public (ALSH, accueil de jeunes)
- Conception d’un planning hebdomadaire d’activités en direction des 11-13 ans et des 14-17 ans
durant les vacances scolaires et durant le temps scolaire (les vendredis en soirée et les samedis) en
itinérance sur les communes
- Accueil, écoute et accompagnement des jeunes dans leurs démarches et projets
- Implication des jeunes dans la vie locale
- Implication dans le réseau des animateurs jeunesse et des projets intercommunaux (PIA AJIR, Point
information jeunesse itinérant, promeneurs du net, etc.) et dans les partenariats (Mission locale, ITESS,
Foyer habitat jeunes, établissements scolaires…)

Profil :
- Diplôme requis : BAFD
- Expérience probante en matière d’animation et une bonne connaissance du public jeunes
- Maitrise de la règlementation en matière d’accueils de mineurs (ALSH, accueil de jeunes…)
- Maitrise de la notion d’éducation populaire
- Capacité à mener et accompagner des projets
- Dynamisme, autonomie, ouverture d’esprit
- Capacités relationnelles
- Aptitude à la communication
- Disponibilité (travail en soirée, le samedi, certains week-ends)
- Permis B + véhicule

Conditions
Poste à pourvoir au 1er octobre 2017
Annualisation du temps de travail (base 35h/hebdomadaires)
Résidence administrative au pôle de proximité aux Ollières sur Eyrieux
Rémunération suivant expérience et selon la grille de la Fonction publique territoriale
CNAS + chèques déjeuner + participation garantie maintien de salaire

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser par courrier ou Emai
Avant le : 15 septembre 2017
Madame la Présidente
CIAS Privas Centre Ardèche
1 rue Serre du Serret BP 337
07 003 PRIVAS Cedex
Tél. : 04 75 64 07 07 agglo@privas-centre-ardeche.fr

