
ANIMATEUR SOCIO-EDUCATIF  (H/F) 
Le Campus des Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire recherche son futur animateur socio-éducatif 
(H/F). Situé à Joué-lès-Tours, l’établissement de plus de 22000m2 accueille plus de 1700 apprenants en 
alternance dans six grands secteurs d’activités : métiers de bouche (métiers de  viande et de la farine), 
métiers de la beauté et du bien-être (coiffure, esthétique, spa), métiers de la mécanique, métiers du 
commerce, métiers des services à la personne et métiers d’art et du cuir.

MISSIONS PRINCIPALES :
ll/Elle cherche à travers son action à favoriser le vivre ensemble, à développer l’autonomie et la 
responsabilité des jeunes.

Il/elle concourt à la construction de la citoyenneté de chacun. Il/Elle contribue au suivi et à 
l’accompagnement des jeunes en fragilité.

Il/Elle a la charge de l’encadrement des apprentis au sein des hébergements, des espaces d’animation 
et du foyer. Il/Elle assure également leur bon fonctionnement et leur organisation.

Il/Elle réalise les tâches administratives afférentes à l’activité du service animation, de l’hébergement 
et de l’association du FASE [Foyer d’Animation Socio-éducative].

Il/Elle s’inscrit pleinement dans un travail d’équipe, en lien avec les autres services du Campus.

Son temps de travail est variable et se répartit sur la journée, la soirée et la nuit.

FORMATION :
Diplôme professionnel dans l’animation socioculturel / socioéducatif (BPJEPS, DUT carrières sociales, 
DEPJEPS)

HORAIRES :
Horaires variables (Travail en soirée) avec en moyenne 2 à 3 soirées et une nuit par semaine.

CONTRAT : 
CDD temps plein 39h avec RTT (Prolongation possible / à confirmer)
7 mois du 27/08/2021 au 31/03/2022

SALAIRE :
1820€ brut mensuel pour un temps plein 

LOCALISATION :
Campus des Métiers et de l’Artisanat à Joué-lès-Tours (37)

Recrutement dès que possible.

Merci d’envoyer la candidature lettre + CV à Damien Joguet (Responsable du service Educatif) : 
djoguet@cma-cvl.fr
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