
Animateur/trice Jeunes  

profil du poste 
CDI temps plein 

Poste à pourvoir en mars 2020 
Poste basé à St Paterne-Racan 

Candidatures à direction@frmjccentre.org 
 
 

Acteur reconnu du développement local en Régon Centre, La FRMJC Centre a, 
depuis plusieurs années, inscrit dans ses priorités une réflexion et une action 
auprès du public jeune, notamment en milieu rural. 
 
Dans cette optique, elle se dote de postes spécifiques permettant d’accompagner 
et structurer  l’animation de ce public au sein d’associations ou de collectivités 
locales et territorales. 
 
Une dynamique de réseau est travaillée avec ces professionnels (projets en 
commun, solidarité, économie d’échelles…), afin qu’ils ne se sentent pas isolés 
sur leur territoire d’accueil . 

Missions 

 Sous la responsabilité d'un animateur référent, vous organiserez des 
animations pédagogiques auprès des adolescents. 

 définition et mise en œuvre d'un projet d'intervention en direction des jeunes en 
relation avec les collectivités locales porteuses du projet et le partenariat local 

 mise en place d’actions concertées et collectives en vue de favoriser la partici-
pation des jeunes à la vie locale et de contribuer à leur intégration sur le 
territoire. 

Principales responsabilités 

Développer un projet d'intervention auprès des jeunes : 
 

              Lancer des actions en matière d'activités destinées au public jeunes et organiser 
leur développement 

   faire émerger les besoins et demandes 

 concevoir les actions (contenu, modalités, budget) 

 mettre  en œuvre ces actions (organisation matérielle, animation directe ou 
animation déléguée à des intervenants) 

 évaluer les actions 
             Contribuer à l’animation globale du territoire : 

                Ponctuellement, et pour répondre à des besoins de la vie sociale des 
collectivités locales, aider et soutenir les jeunes désireux de s’investir dans des actions et 
projets existants (ex : fêtes ou manifestations locales…) ou à inventer. 

 

             Participer à l’animation de temps périscolaires : 



             Ces interventions permettent notamment de créer des passerelles entre les 
publics. 

             

Méthode de travail et principales relations fonctionnelles 

L'animateur intervient sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la FRMJC 
ou de son représentant et sous l'autorité fonctionnelle de l'animateur 
référent. 
Concernant ses missions, l'animateur dispose d'une autonomie pour organiser 
son travail, sur la base des orientations validées par la collectivité de mise à 
disposition, qui est le donneur d’ordres. 

Données statutaires 
 

Employeur : FRMJC Centre 
 

Missionné auprés de la collectivité locale en qualité d'animateur, dans le cadre 
d'un convention de partenariat. 
 
Positionnement selon Convention Collective de l’Animation : Groupe B 
indice 255 

Critères de performances et obligation de résultats 

L'animateur professionnel rend périodiquement compte de ses résultats en fonc-
tion des objectifs fixés au départ et des critères suivants : 
- capacité à concerner effectivement et durablement un nombre significatif de 
jeunes, 
- capacité à élargir les champs d'intervention de façon à engendrer une véritable 
dynamique d'animation globale, en concernant un public de plus en plus diversifié, 
- qualité des actions mises en œuvre. 

Compétences requises 

1 an d'expérience bénévole ou professionnelle dans le domaine de l'animation 
socio-culturelle. 
Autonomie, capacité à impulser et à piloter un projet en phase de lancement en 
milieu rural. 
Qualités de dialogue et de communication, sens de l'animation, aptitude à commu-
niquer avec les jeunes, tempérament d'éducateur. 
Savoir-faire en matière d'animation directe (activités nature, musique, etc.) 
Capacité à monter des projets sur le plan de leur conception et de leur gestion 
administrative et financière. 
Connaissance des dispositifs en place appréciée (DDJS, CAF). 


