Offre d'emploi
La Maison Pour Tous des 4 Montagnes recherche

Un-e animateur-trice jeunesse (adolescents - jeunes adultes)
La MPT développe différentes actions et projets dans le champ de l'éducation populaire telque
animations socioculturelles, solidaires et participatives; Point Information Jeunesse,
accompagnement de projets; scènes ouvertes.

Sous la responsabilité du directeur, vous contribuez à mettre en oeuvre l'action "jeunesse" de
la MPT, en accord avec le projet de l'association. Votre action à pour objectifs de favoriser
l'engagement, l'autonomie, l'expression des jeunes et de renforcer la place des jeunes
dans la vie locale.

Vos missions :
1/ Développer les réseaux de jeunes en lien avec la MPT
• Aller-vers les jeunes adolescents et jeunes adultes (14-28 ans)
• Etablir et consolider un lien avec les jeunes par des rencontres sur le terrain et à
distance
• Accompagner les jeunes dans leur globalité et les orienter
• A partir des dynamiques, des besoins et potentialités du territoire, proposer,
élaborer, animer, coordonner des projets et des temps d'animation régulier
(soirées jeunes mensuelles par exemple) en direction des 14-28 ans
• Renseigner les outils (fiche projets, feuille résa, budget prev.), évaluer
2/ Accompagner les initiatives des jeunes
• Prendre en compte leurs demandes et veiller à les respecter
• Identifier des groupes et des porteurs de projet dans la jeunesse
• Accompagner les pratiques amateurs et l'expression des jeunes
• Accompagner les jeunes dans leur projets en en facilitant la viabilité
• Développer une méthodologie d'accompagnement de projet
• Exploiter les données du territoire, analyser les propositions des
associations et acteurs de la jeunesse
3/ Se positionner dans le réseau des acteurs de la jeunesse et dans l'association
MPT
• Participer et représenter la MPT dans des réseaux d'acteurs
• Inscrire son action en complémentarité et cohérence avec les acteurs de la
jeunesse
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A l'aide des réseaux professionnels et associatifs, du réseau "MPT": repérer et
allez vers des groupes de jeunes.
Participer à l'action du Point Information Jeunesse
Participer aux réflexions de l'association, au travail d'équipe de la MPT, à des
projets "transversaux"
Avec l'association, adapter les propositons de la MPT aux besoins de la
jeunesse
Assurer un diagnostic, une veille. Identifier les forces et faiblesses de
l'association et du territoire
Participer à la définition du plan d'action "jeunesse" (objectifs, moyens, allez
vers, diagnostic..)
Rendre compte de son action
Veiller aux cadre règlementaire (assurance,...), budgétaire et à la sécurité
Renseigner les outils (fiche projets, feuille résa, budget prev.), les indicateurs,
évaluer

Périmètre de responsabilité :
Intégré-e à l’équipe d’animation de la MPT, vous travaillez en équipe
Membre du réseau des acteurs jeunesse, vous développez des relations et des actions
partenariales, notamment avec le Service enfance-jeunesse, la Mission Locale et la Cité
Scolaire
Vous participez à l’élaboration des directives et des procédures des fonctions dont vous avez
la charge
Vous concevez les moyens et les modalités de mise en oeuvre des actions avec une assez
large autonomie.
Compétences requises
Aptitude au travail en équipe et au partenariat
Capacité à travailler en autonomie tout en rendant compte du travail réalisé
Capacité à aller vers les jeunes, à accompagner et valoriser les projets des jeunes
Intérêt pour l'éducation populaire et l'action en direction de la jeunesse
Connaissance des dispositifs d'accompagnement et en méthodologie de projet
Capacités d'écoute et d'analyse des demandes exprimées et des problématiques liées
Aptitudes :sens du relationnel, créativité, dynamisme, méthode, force de proposition, aisance
à l'oral, capacité d'écoute

Cadre d’emploi
CDI - Groupe C – Indice : 280 (avec possibilité de reprise d’ancienneté)
Temps plein – travail le samedi
Horaires Variables (soirées, WE)
Lieu de travail : MPT 4 Montagnes avec une présence régulière sur le terrain
Déplacements dans l’intercommunalité.
Prise de fonction: Septembre 17
Diplôme de l'animation professionnelle ou de l'éducation spécialisée apprécié
Permis B exigé
Lettre + CV adressées avant le 7 juillet 17 à Eric Prunier, directeur MPT 4 Montagnes, 38250
Villard de Lans ou direction@mpt4m.fr

