
PROFIL DE POSTE
Service  Vie des Quartiers - Citoyenneté - Jeunesse

INTITULE DU POSTE   : Animateur à la Maison de quartier – centre social de Cantepau,
chargé de l'accueil, du programme d'animation et de l'accompagnement du public jeunes 

MISSIONS ET ACTIVITES

1- Missions d'accueil 

> accueillir  quotidiennement à la maison de quartier – centre social de Cantepau un large public
jeunes (11 / 25 ans) 
> encadrer quotidiennement les animations libres (ping-pong, jeux de société,...) de l'espace accueil
jeunes et gérer la diversité des groupes avec un apprentissage des règles de vie collective et un
respect des règles de fonctionnement de l'équipement
> être à l'écoute des jeunes accueillis pour identifier leurs attentes, leurs projets, leurs difficultés, leurs
préoccupations
> proposer des actions pour développer l'attractivité de la structure auprès des jeunes ne fréquentant
pas l'équipement

2- Missions d'animations 

>  Participer  en  équipe  à  établir,  planifier  et  mettre  en  œuvre  le  programme  annuel  d'activités
hebdomadaires pour les adolescents âgés de 11 à 17 ans en coordination et complémentarité avec
les autres structures du quartier – Programme décliné par tranche d'âge et type d'activités et actualisé
annuellement en fonction de l'évolution des loisirs des jeunes.

> Proposer et conduire des projets destinés à des groupes d'adolescents à partir  de leur centres
d'intérêts (sportifs,  culturels, artistiques, nouvelles technologies,..) pour les accompagner dans leur
quotidien (familial, scolaire, apprentissage,..) et dans leur structuration de futurs adultes 
En définir les conditions administratives, techniques , financières – Les encadrer.

> Dans le cadre de la démarche partenariale établie avec les acteurs institutionnels et associatifs du
quartier,  contribuer  à  la  définition  et  à  l'encadrement  d'un  programme  d'animations  et  d'actions
jeunesse pendant les périodes de vacances scolaires

> Evaluer l'ensemble des animations et actions jeunesse avec établissement de rapports écrits (public
jeune ciblé, fixation d'objectifs pédagogiques ou /et de loisirs, mesure de l'atteinte des objectifs, retour
d'expériences,...)

3- Missions éducatives et d'accompagnement individuel

> Devenir pour les jeunes du quartier une personne ressource identifiée, reconnue et acceptée par
eux
> Prévenir les situations déviantes, les conduites à risques, proposer des actions de sensibilisation,
> Repérer les jeunes en rupture, identifier leurs difficultés, et les orienter vers les partenaires internes
(CCAS, service insertion jeunes, autres services ou interlocuteurs ville) et/ou externes (CAF, mission
locale, pôle emploi, Tarn habitat, ...) pouvant les conseiller et les aider
>A partir  de la  fréquentation  et  du relationnel  établi  avec  les jeunes du quartier,  être  attentif  au
parcours individuel de jeunes en difficultés, assurer une « veille » en lien avec le réseau des différents
intervenants
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Ressources et compétences requises     :

Savoirs
 Maitrise du cadre législatif et réglementaire de l'animation
 Maitrise de la méthodologie de projet 
 Maitrise des outils informatique de base
 Technique de gestion de groupes

Savoir faire
 Définir,  rédiger  et  mettre  en  œuvre  matériellement  et  pédagogiquement  des  projets

d'animation et actions jeunesse
 Conduire des animations avec des groupes de jeunes
 Travailler en équipe et en lien avec des partenaires extérieurs
 Evaluer un projet :  fixation et évaluation d' objectifs précis et mesurables

Savoir être
 Sensibilité à la mixité culturelle
 Adaptation à la diversité sociale et culturelle des publics
 Sens des responsabilités et du service public
 Sens de l'écoute, de l'accueil, esprit d'ouverture
 Rigueur et organisation dans la conduite des projets

Niveau de formation : Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé (DEES), DUT carrières sociales option
« animation sociale »,  BPJEPS (avec expérience significative de plus de 2 ans).

Connaissance et  expérience : confirmées dans l'animation socio-culturelle auprès de public  jeune
relevant de la Politique de la Ville

Contraintes :  grande disponibilité,  horaires pouvant être aménagés en fonction des nécessités de
service (travail en soirée, séjours, samedi et vacances scolaires)
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