L’association Les Potes des 7 Lieux recherche
2 Animateur/triceS responsables du secteur Jeunesse
Suite au départ de l’animatrice responsable jeunesse l’association recrute et renforce son équipe

Contexte :
Association socioculturelle composée de 3 secteurs : Enfance, Jeunesse, Adulte-Famille.
Salariés : 4 permanents.
Bassin de DERVAL (7 communes) : Derval, Jans, Lusanger, Sion-Les-Mines, Marsac-sur-Don, Mouais,
Saint-Vincent-des-Landes.
Missions sous la responsabilité du conseil d’administration et de la directrice de l’association :
>Répartition entre les deux postes des références des publics du CM1 à la 6èm / 5ème 3ème et lycée ;
>Impulser une réelle dynamique auprès des jeunes du bassin et être en capacité d’innover en matière
de propositions ;
>Être force de proposition sur des projets impliquant les jeunes (développement, suivi, animation,
évaluation) et en lien avec les valeurs de l’association ;
>Revisiter le projet pédagogique, lui donner vie, le partager, en faire son évaluation et le réajuster ;
>Assurer la direction et l’animation des accueils à destination des jeunes, des séjours sur les périodes
de vacances scolaires (petites vacances-période d’été) et période scolaire (mercredi-samedi et soirée
selon les projets) ;
>Travailler en équipe et dans une dynamique de projets intersectoriels au sein de l’association ;
>Assurer le recrutement des équipes saisonnières, les accompagner dans leurs missions ;
>Gérer et suivre la gestion financière du secteur ;
>Gérer le montage et le suivi de dossiers administratifs ;
>Travailler et s’impliquer dans une dynamique avec les partenaires jeunesse (partenaires locaux et
institutionnels).
Compétences, Aptitudes :
-Être rigoureux/euse
-Être autonome, avoir le sens des responsabilités
-Être force de propositions
-Expérience forte auprès des publics jeunes

-Être méthodique, ordonné/e, organisé/e
-Avoir l’envie de travailler en équipe
-Être dynamique

Expériences, Diplômes :
-BPJEPS+expérience similaires ou DEJEPS+expérience similaire ou BAFD et forte expérience auprès
des publics
-Permis B et véhicule personnel
Conditions d'embauche :
– Date d'embauche : fin septembre 2020
– CDI type A à Temps Plein (semaines hautes, semaines basses et semaines à 0h).
– Lieux de travail : Territoire du bassin de Derval composé de 7 communes
– Coefficient 300 de la grille de classification, Convention Collective de l'Animation,
salaire brut : 1 896.00 €
Envoyer CV et lettre de motivation à l’association avant le 18 septembre 2020
Par mail sur inforesa@lespotesdes7lieux.fr
A l’attention de Mme ROBIN Catherine, Présidente
Association Les Potes des 7 Lieux
12, rue de Redon
44 590 DERVAL
Profil de poste disponible en ligne www.lespotesdes7lieux.fr
Rubrique info pratique – « Les Potes recrutent »

