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Le Centre Social de la Douve à Langeais (37130) recherche des animateurs / animatrices 

Jeunes pour juillet/août 2019.  

CEE – 56€16 brut / jour pour un animateur diplômé 

            49€92 brut / jour pour un animateur non-diplômé 
 

Descriptif de poste  
 

 

 

MISSIONS GENERALES : Animer, proposer, encadrer, prévenir.  
L’animateur accueille et accompagne les jeunes de 11 à 17 ans dans leurs projets. Il propose et 
conduit des activités dans le cadre du projet pédagogique du secteur Jeunes. Il participe à la 
gestion et contribue au développement de l'espace jeunesse.  

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES : 

 
Dans le respect des règles de sécurité et de la réglementation relative à l'organisation d'accueil de 
jeunes et la mise en œuvre d'activités 

 
Animer et encadrer les activités (mercredis et samedis + vacances scolaires + 
interventions collège) 
 

o Prévoir et mettre en place les moyens pour réaliser des activités  
 -Suivi sanitaire : vérification et rangement des fiches sanitaires ainsi que des 

trousses de secours 
 -Suivi alimentaire : date de péremption, plat témoin, inventaire des goûters et liste 

de courses 
 -Suivi matériel : inventaire des stocks, état du matériel et liste de course) 

o Permettre aux pré-ados et ados d’être acteurs de réalisations collectives (réunion projet…) 
o Proposer des activités de loisirs, des activités citoyennes et aborder les thématiques propres à la 

tranche d’âge (addictions, sexualité,…) 
o Enregistrer les arrivées et les départs des jeunes 
o Mettre en œuvre les projets et activités conçues pour ces temps spécifiques 
o Assurer une continuité éducative avec les familles, les établissements scolaires et les partenaires 

(ex : éducateurs) 
o Assurer la sécurité physique, affective, morale de chacun 

 
 
Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique et du projet social   
 

o Mettre en œuvre le projet pédagogique du secteur Jeunes et contribuer à son 
développement.  

o Elaborer, mettre en œuvre et développer des programmes d'activités et des actions 
pédagogiques : préparer les temps d'animation, répertorier les matériels et matériaux 
nécessaires à l'activité, bâtir des séances et supports d'animation).  

o Organiser et piloter des activités d'animation et de loisirs (artistiques ou manuelles) dans 
le cadre du projet éducatif de la collectivité : constituer des groupes, lancer et suivre les 
activités, respecter le déroulement de la séance, veiller à la bonne utilisation du matériel, 
réguler les échanges et les comportements, etc…).  

o Organiser et encadrer les sorties, mini camps et séjours. .  

 
 

 

 

Les candidatures (CV + LM) sont à adresser à : centresocialdeladouve@orange.fr 


