FICHE DE POSTE Animateur diplômé/ Animatrice diplômée
INTITULE ET ENVIRONNEMENT DU POSTE :
Animateur en accueil de jeune à la MJC/CS de tain l’Hermitage pour les jeunes de 14-18 ans à l’échelle du territoire de la
communauté de communes du pays de l’Hermitage.
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :
L’animateur est placé sous la responsabilité du directeur de laMJC/CS de Tain l’Hermitage et du coordinateur jeunesse qui valideront
les actions.
MISSIONS :
Accueillir en toute sécurité, les jeunes dans le cadre de l’accueil de jeunes.
Animer des projets pour les jeunes de 14 à 18 ans à l’échelle du territoire en favorisant une pédagogie participative
Développer un lien de proximité avec les jeunes
FONCTIONS :
Garant de la sécurité morale, physique et affective des jeunes.
Responsable du groupe de jeunes, il est le meneur de projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du
projet pédagogique.
Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient.
Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets.
TACHES :
Être médiateur au sein du groupe de jeunes, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie.
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique.
Prépare, met en œuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la réalisation des projets concertés.
Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux demandes des jeunes.
S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet pédagogique.
Participe activement aux réunions d'équipe.
Partage, apporte et échange ses connaissances et ses « savoirs ».
Partage des informations en sa possession avec toute son équipe et rend compte au directeur de toutes les situations particulières
(fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...)
Entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.
Gère le temps dans l'organisation de l'activité.
Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail.
COMPETENCES REQUISES:
Faculté d'adaptation et prise d'initiative
Polyvalence dans la proposition d'activités variées.
Compétences en savoir-être, savoir dire et savoir entendre pour accepter les différences, accepter la critique, se remettre en question
donc être en situation de dialogue et de communication.
Connaissance du public
Capacité à s'auto évaluer
Respect du devoir de réserve.
FILIERE ET CADRE D'EMPLOI DE REFERENCE :
Du 01/07 AU 02/08
Animation saisonnière et contractuelle
Rémunération à négocier selon le profil de la personne
SPECIFICITE DU POSTE :
Adaptation aux horaires en fonction du projet : travail en soirées,
FORMATION SOUHAITEE :
Expérience d’animation avec un public jeune 14-18 ans
BAFA complet - qualification surveillant de baignade
+ 20 ans
Permis B indispensable
DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURES : Dossier à envoyer avant le jeudi 27/06 midi au plus tard
Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à Madame la présidente de la MJC/CS de tain l’Hermitage
au mail : direction @mjc-cs-tain.fr

