OFFRE D’EMPLOI - ANIMATEUR JEUNESSE
La Maison Pour Tous – centre social du Guelmeur ( Brest ) est une association d'Education Populaire
affiliée à la Fédération Léo Lagrange.
Agréée Centre social, elle intervient principalement sur les quartiers du Guelmeur, Forestou et Poul Ar
Bachet et organise un secteur jeunesse en cohérence avec son projet social.
Missions :
Vous participerez par votre mission à la mise en œuvre du projet social du centre, répondant aux
orientations générales de la ville et les attentes de la CAF : le Centre social est un équipement de
proximité, avec un public enfance, jeunesse et familles, un lieu d’animation de la vie sociale et un lieu
d’interventions sociales concertées et innovantes.
Votre mission sera consacrée à la gestion du secteur jeunesse, en transversalité, avec les autres
secteurs de la structure.
Description du poste :
Sous l’autorité de la direction du Centre social, vous aurez en charge les missions suivantes :
L’élaboration, le pilotage, la mise en œuvre et l’évaluation du projet jeunesse en lien avec la
direction et la commission enfance-jeunesse.
La direction d’un accueil collectif de mineurs ( 11-17 ans) et séjours accessoires.
Le développement du secteur jeunesse en faveur du public 14-17 ans.
Le renforcement de la collaboration avec les établissements scolaires du territoire dans une
logique de cohérence éducative.
L’accompagnement des jeunes dans une démarche de participation active et d’implication
citoyenne à l’échelle du quartier ou de la Ville.
L’accompagnement à la parentalité
La mise en place de projets thématiques et évènementiels, par et pour les jeunes.
La participation au fonctionnement général de la Maison Pour Tous, selon nécessité.
Le respect d’une cohésion avec les autres secteurs d’intervention du centre social.
La participation aux réunions et projets partenariaux avec les structures de quartier, les
établissements scolaires et les instances institutionnelles.
Le développement d’une démarche d’ «aller vers », dans un souci de maintenir le lien social et
d’identifier de nouveaux jeunes, de nouveaux besoins.
La mise en place d’actions de prévention relatives aux problématiques du public.
Le respect des règles, procédures et législation en vigueur.
La prévision des moyens financiers, matériels et humains nécessaires à la mise en œuvre du
projet jeunesse (recrutement, élaboration de budgets prévisionnels, suivi comptable …)
La recherche de subventions et l’élaboration de dossiers de financements.

Profil recherché :
Pour ce poste à responsabilité, vous êtes dôté.e :
- D’une expérience dans le secteur de l’animation jeunesse sur des territoires similaires.
- D’une maîtrise de la méthodologie de projet.
- D’une parfaite connaissance du public concerné et des enjeux liés à cette tranche d’âge.
- D’une bonne connaissance de la vie associative et de l’environnement social.
- D’une capacité à mobiliser des jeunes et partenaires autour d’un projet.
- D’une rigueur de travail : respect, autonomie, adaptabilité, discrétion…
- D’une capacité administrative (production d’écrits, gestion budgétaire …)
- D’une grande réactivité et disponibilité (soirées et week-ends selon les projets menés)
- D’un très bon relationnel : capacité d'écoute, adaptation aux publics et aux partenaires.
- D’une maîtrise du pack office et outils numériques.
- Du permis B.
Formations exigées :
B.P.J.P.E.S Loisirs tous publics exigé (ou équivalent)
Temps de travail : Temps plein, 35 h – annualisé
Classification : CDI / groupe D (indice 300) de la convention ECLAT
+ déroulement de carrière et ancienneté
Participation employeur à la Mutuelle
Poste à pourvoir le 03 octobre 2022
Date limite de dépôt des candidatures : Mercredi 6 juillet 2022
Date entretien d’embauche : semaine 28 (entre le 11 et le 13 juillet 2022)
Envoyer CV + lettre de motivation à :
Madame Nicole Chardon-Coadelot, Présidente
Maison pour Tous – Centre Social du Guelmeur
34, rue Montcalm
29200 BREST
direction@mptguelmeur.net
Renseignements :
Madame Ludivine Mingant, Directrice
direction@mptguelmeur.net
02 98 44 71 85

