OFFRE D’EMPLOI

Nous recherchons un.e animateur. trice jeunesse
(adolescents - jeunes adultes)
L'Agopop, Maison des habitants est une association d’éducation populaire, en s’appuyant sur
une équipe salariée et des bénévoles. L’association est affiliée aux fédérations des MJC et
des centres sociaux, soutenue par la CAF, la CCMV et le Département. L’Agopop développe
dans le territoire des 4 Montagnes :
• des animations socioculturelles de loisirs, solidaires et participatives;
• un Point Information Jeunesse et des actions en direction de la jeunesse
• un Lieu d’Accueil Enfants Parents et des actions parentalité
• de l’accompagnement de projets;
• un Espace Public Numérique
• des actions de soutien à la transition
L’Agopop est reconnue pour son engagement auprès de la jeunesse du territoire. Dans ce
cadre, l’association recrute un.e animateur.trice jeunesse.
Intégré.e à l’équipe des permanents et rattaché.e au directeur, vous assurez le suivi et le
développement d’un volant des actions "jeunesse" de l' Agopop. Votre action a 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
• Établir et consolider un lien avec les jeunes, par une présence active dans
l’espace public,
• A l'aide des réseaux professionnels, associatifs et du réseau " Agopop": aller
vers des groupes de jeunes et repérer leur besoin
• À partir des dynamiques, des besoins et potentialités du territoire, mobiliser des
jeunes dans le cadre de projets d’animation, de sensibilisation et d’information
• Développer des actions passerelles mixte et inter-âge
• Développer des actions auprès des filles du territoire
2/ Soutenir l’engagement des jeunes (filles et garçons), le soutien à leur projet
•
•
•

•

Former les jeunes à la prise de responsabilité, à l'expérimentation
Identifier des groupes et des porteurs de projet dans la jeunesse
Mettre en place des situations propices aux échanges, à la prise d’initiatives, et
à l’émergence de projets individuels ou collectifs.
Développer une méthodologie d'accompagnement de projet

3- Favoriser l’implication et la participation des jeunes dans la vie locale
• accompagner les jeunes dans leurs engagements citoyens
• s'engager et coordonner des actions de mobilisation et d'implication des
jeunes dans la vie locale
• participer à des réseaux d’acteurs,

•
•

enclencher des dynamiques pluri-acteurs (habitants, jeunes, parents, élus)
Inscrire son action en complémentarité avec les acteurs de la jeunesse,

4- Etre un des acteurs de la dynamique de prévention jeunesse
• Participer à l'action du Point Information Jeunesse
• Veiller au bien-être social, moral et éducatif des jeunes
• accompagner l'autonomie dans les projets de vie
• Participer au déploiement d’une politique jeunesse dans le territoire
Périmètre de responsabilité :
Intégré-e à l’équipe d’animation de l'Agopop, vous travaillez en équipe
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 œuvre des actions avec une assez
large autonomie.
Compétences requises
Aptitude au travail en équipe et au partenariat
Capacité à repérer les enjeux des acteurs
Capacités d'écoute et d'analyse des demandes exprimées et des problématiques liées
Capacité à travailler en autonomie tout en rendant compte du travail réalisé
Capacité à aller vers les jeunes
Intérêt pour l'éducation populaire et l'action en direction de la jeunesse
Connaissance et savoir faire en accompagnement de projet
Compétence en conduite d’actions multi-acteurs
Savoir faire dans l’usage des réseaux sociaux et outils numériques
Permis B obligatoire
Qualification de l’animation ou du travail social appréciée
Aptitudes: sens du relationnel, créativité, dynamisme, méthode, force de proposition, aisance
à l'oral, capacité d'écoute, compétence rédactionnelle.

Cadre d’emploi
CDI - Groupe C – Indice : 280
Temps plein – Du mardi au samedi
Horaires Variables (soirées, samedi)
Lieu de travail : Agopop, Maison des habitants avec une présence régulière dans
l’intercommunalité.
Envoyer lettre de motivation et CV à eric.prunier@agopop.fr avant le 26 juin 2022
Prise de poste le 1er septembre 22

