
POSTE D’ANIMATEUR/TRICE POUR ADOLESCENTS ET JEUNES

L’Association Pluriel(le)s située à Tours, quartier du Sanitas, recherche pour son Pôle 
Jeunesse un/e animateur.trice en Contrat à Durée Déterminée renouvelable un an. 
Ce quartier, en plein cœur de ville, est classé prioritaire politique de la ville et 
compte environ 8500 habitants. 

Le Pôle Jeunesse accueille des jeunes âgés de 11 ans à 25 ans. Hors vacances 
scolaires, l'accueil jeunes ouvre tous les jours en accueil libre de 16h à 19h et le 
mercredi de 14h à 19h. 

Lors des vacances scolaires, nous accueillons les jeunes âgés de 11 ans à 17 ans, 
sur inscription. 

Offre d'emploi animateur.trice CDD : 

Début du contrat : 05/04/2021 

Public accueilli : 11-25 ans (mais plus particulièrement 11-17 ans). 

Horaires (variables selon activités) : 35h. 10h-12h // 14h-19h. Vous serez amenés à 
travailler en soirée et le samedi. 

Contrat : CDD 35h 

Salaire : 1624€ brut par mois soit environ 1285€ net mensuel 

Mission : vous serez animateur.trice au sein d'une équipe de 2 à 6 personnes (selon 
les périodes). 
Intéressé.e par l’éducation populaire, vous serez en charge de l'animation globale du
pôle jeunesse. Vous proposerez des ateliers fixes à l'année ainsi que des activités 
ponctuelles, toujours en lien avec les besoins et envies du public, ainsi que le projet 
pédagogique. 

Profil recherché : animateur.trice avec expérience en quartier prioritaire
 
Diplôme : animateur.trice qualifié.e ,BAFD et BPJEPS 

Qualités : autonome, créatif.ve, pas peur de prendre des initiatives, bienveillant.e et 
force de propositions, impliqué.e dans l’éducation populaire. Vous devez avoir une 
expérience d'animation avec le public adolescent. 

Si vous êtes intéressé.e par ce poste , merci d'envoyer votre CV et lettre de 
motivation au pôle jeunesse 

-par mail : jeunesse.plurielles@gmail.com 
-par courrier ou en main propre : Centre Social Plurielles, 6 avenue du Général De 
Gaulle, 37000 Tours. 

Date limite des candidatures : 26/03/2021


