FICHE DE POSTE
Animateur socioculturel du Spot 15-25 ans
Référent de la CAAP (Cellule d’Appui et
d’Accompagnement de Projets des jeunes)
IDENTIFICATION DU POSTE
Intitulé poste

Animateur socioculturel du Spot 15-25 ans
Référent de la CAAP (Cellule d’Appui et d’Accompagnement de Projets des jeunes)

Nature du poste

CDII (Contrat à Durée Indéterminée Intermittent) à 80%

Structure

Spot’15-25 ans à Guérande
Association des PEP Atlantique Anjou

Convention Collective

Convention Collective de l’Animation. Groupe B – Coefficient 280.

Qualifications requises

- Diplôme de niveau 3 dans le champ de l’action sociale et de l’animation, DEJEPS, DUT
ou équivalent ; licence pro
- Ou Diplôme de niveau 4 dans le champ de l’action sociale et de l’animation, BPJEPS ou
équivalent avec expérience
- Expérience en animation jeunesse

Rémunération

1442€ brut mensuel

Positionnement dans
l’organigramme

Sous l’autorité directe du Directeur d’équipement Maxime CHEVASSON, par délégation
de la Directrice du Service Enfance Jeunesse Camille GUIHO

SPECIFICITE DU POSTE
Travail du mardi au samedi, et en soirées, en alterné avec le reste de l’équipe et en lien avec les besoins et le rythme
du public accueilli
MISSION PRINCIPALE DU POSTE
Mission Principale

Mettre en œuvre et développer le projet de la structure Spot 15-25 Ans

(en référence à la
Fiche métier du
RNCP)

Faire émerger et accompagner les projets des jeunes sur l’ensemble du territoire en tant que
référent de la CAAP (Cellule d’Appui et d’Accompagnement de Projets)
Animer et dynamiser le Spot, ainsi que le « hors les murs »

ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE
Activités principales

Mettre en œuvre et développer le projet de la structure Spot 15-25 Ans
Participer à la réflexion, à l’élaboration et au développement du Projet de la
structure
Participer à la diffusion des projets du Spot
Développer des actions transversales avec les acteurs jeunesses du territoire
Evaluer la satisfaction du public, des familles, et des partenaires
Faire émerger et accompagner les projets des jeunes en tant que référent de la CAAP
Identifier les besoins et envies individuels et collectifs du public
Faire émerger des projets individuels ou collectifs en cohérence avec les besoins identifiés
Accompagner les individus ou les groupes dans la réalisation de leur projet (méthodologie
de projet)
Valoriser les projets mis en œuvre sur le territoire

Animer et dynamiser le Spot ainsi que le « Hors les murs »
Accueillir les jeunes au sein du Spot
Assurer le lien avec le public, à l’intérieur comme à l’extérieur du Spot
Concevoir et mettre en place des actions et des projets d’animation à destination
des jeunes au Spot et hors les murs
Susciter, accompagner, et valoriser la participation du public
Participer aux actions, évènements, et temps forts menés sur la commune
Obligations du poste

Permis B
Maitrise logiciel bureautique et réseaux sociaux
BPJEPS/ DUT CS/ Licence pro métiers de l’animation
PSC1
Compétences numériques souhaitées (web radio/ montages photos-vidéos-audio, etc. )

COMPETENCES REQUISES
Profil du poste

Connaissances :
Connaissance des enjeux et des besoins des adolescents et des jeunes adultes.
Maîtrise de la réglementation relative aux accueils collectifs de mineurs
Aisance en méthodologie de projets
Compétences rédactionnelles (projet, bilan, article d’informations…)
Capacité à intervenir dans le cadre de thématiques diverses et variées (éducation,
santé, sport, développement durable, insertion professionnelle, culture,
citoyenneté…).
Savoir-être :
Aisance relationnelle
Travail d’équipe
Disponibilité et écoute
Autonomie
Rigueur
Capacité d’adaptation
Savoir-faire :
Encadrement et animation de groupes
Méthodologie de projet
Capacité d’analyse et de projection
Créativité/ innovation
Attitude professionnelle :
Rigueur, organisation et sens du travail en équipe.
Qualités relationnelles et orales.
Ponctualité
Force de proposition

Recrutement

Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à Maxime CHEVASSON – Directeur du Spot
15-25 ans : spot15-25@lespep44-49.org - 06.72.09.97.58
Entretien d’embauche à prévoir au Spot : mardi 30 novembre après-midi, ou jeudi 2
décembre après-midi
Prise de poste souhaitée le mardi 14 décembre 2021.

