RECRUTE
À partir du 01er janvier 2021,
En contrat à durée indéterminée
Un(e) Animateur(trice) jeunesse, accompagnateur de projet de vie
Sur un poste implanté au centre Ker Avel à Plougasnou (29)

L'association départementale des Pupilles de l'Enseignement Public de la Mayenne œuvre depuis le 16 juin
1950 pour le droit et l'accès de tous à l'éducation, à la culture aux loisirs et aux vacances. Son principal
domaine d'activité est le domaine P.E.V.L.C (Politique Educative Vacances Loisirs Culture).
Le centre Ker Avel est situé dans la baie de Morlaix à Plougasnou. Les principales missions de ce centre
de vacances sont, aujourd’hui : l’accueil des classes de découverte, la mise en place de l’ACM et la
coordination du PEDT communal.
Missions :
L’animateur jeunesse accueille les jeunes de 13 à 25 ans sur le territoire. Il/elle les accompagne dans
leurs projets, et ce dans le cadre du projet éducatif de la structure, de l’Association des PEP et du
PEDT communal.
 Développer, en relation avec le projet éducatif de territoire, l’accompagnement de tous les
jeunes.
 Favoriser la relation avec l’ensemble des associations.
 Développer des passerelles avec l’ensemble des structures (mission locale, P.A.E.J, P.I.J…)
et des dispositifs jeunes sur le territoire.
 Poursuivre la démarche de développement du métier d’animateur jeunesse vers une nouvelle
fonction d’accompagnateur de projet de vie.
Fonctions :
 Garant de la sécurité morale, physique et affective des jeunes.
 Responsable du groupe de jeunes, il/elle est le meneur de projets d’animations ou de
démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique.
 Initiateur/trice de projets, il/elle permet l’expression, la réalisation et l’évaluation des projets
de jeunes.
 Participe au travail de coordination jeunesse sur le territoire (département et Morlaix com) et
aux différents réseaux (P.S jeunes (CAF), promeneur du net (CAF), espace de coopération,
la « coloc » (Morlaix communauté)).
 Assure la direction des temps d’animation, des camps jeunes et gère le budget alloué
 Participe au recrutement de l’été.

 Poursuit la démarche d’expérimentation sur la « remise en question de l’animation
jeunesse », le travail « d’aller vers », la présence sur les réseaux sociaux (Promeneur du
Net).
 Assure le travail de continuité éducative en partenariat avec le collège, les écoles, les
parents. Participe aux réunions du P.E.D.T.
 Anime le groupe de réflexions parents.
 Soutient les structures jeunesse et élus du territoire dans la mise en place de projets.
 Développe le partenariat avec la fédération des PEP et les fédérations d’éducation populaire
sur l’évolution du métier d’animateur via le levier de la formation des animateurs
professionnels.

Compétences :








Sens du contact : sens relationnel avec les partenaires, enseignants, acteurs locaux.
Disponibilité.
Qualités relationnelles et sens de la pédagogie.
Sens de l’organisation, ponctualité, autonomie.
Force de capacité d’adaptation aux participants, écoute des besoins.
Organisation, rigueur, travail en équipe.
Savoir animer tous les temps de la vie quotidienne.

Spécificités :
 Horaires décalés en fonction des saisons, de la météo, des besoins des jeunes…
 Travail les vendredis soir, samedis après-midi et samedis soir.
Diplômes et expériences demandées :





BEATEP, BPJEPS LTP, ou équivalents
BAFD exigé
Permis B
Expérience souhaitée

Conditions salariales :
Poste à plein temps.
CDI modulable de type A.
Indice 300 de la Convention Collective de l'Animation socioculturelle.
Base brut mensuelle : 1896 € (à la valeur du point du 01/01/2020).

Candidature à adresser avant le 13 décembre 2020 :
CV et Lettre de motivation
A l’attention de Monsieur le Président Hugues Serrand.
Par courrier : Centre keravel PEP 53
22 promenade de la méloine
29630 Plougasnou
Ou
Par mail : centre.keravel@lespep53.org

