


Animateur / Animatrice d'activités jeunesse (H/F)
45 - NEUVILLE AUX BOIS -  Localiser avec Mappy
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Profil souhaité
Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Communication interne Réaliser les actions socioculturelles et en effectuer le suivi Définir une stratégie de communication

Mettre en place des actions de communication Concevoir un projet d'actions socioculturelles

Savoir-être professionnels

Capacité d'adaptation Force de proposition Autonomie

Formation

Bac ou équivalent action sociale - BPJEPS ou équivalent

Informations complémentaires
Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

Entreprise

FEDERATION REG MAISONS JEUNES ET CULTURE

20 à 49 salariés

http://www.frmjccentre.org

Association loi 1901 FRMJC est au service de la vie associative et du développement social et culturel. 
- Des expositions scientifiques  

Sous l'autorité fonctionnelle d'un coordonnateur: 
- Encadrer les jeunes 
- Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités et des projets d'animation et de loisirs pour les 
jeunes les temps péri scolaires et pendant les vacances.  
- Favoriser l'émergence de projets d'animation à destination des jeunes en recherchant leur implication. 
- Favoriser la communication avec les jeunes 
- Utiliser à bon escient les moyens mis à disposition dans le cadre du projet d'animation.
- Développer et mettre en œuvre les outils d'évaluation quantitatifs et qualitatifs propres à chaque 
action 
- Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités 
- Favoriser l'implication des jeunes au sein de la MJC et dans la vie locale. 
Participer à des instances de concertation et de formation sur le plan départemental et régional.







Contrat à durée
déterminée - 7 Mois  
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de
1769,00 Euros à 1770,00
Euros sur 12 mois

https://fr.mappy.com/plan#/45170%20neuville%20aux%20bois#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
http://www.frmjccentre.org/


- Le Cosmorium, une véritable salle de spectacle itinérante avec un système de projection numérique «pleine voûte». 
- L'exposition "NON à la haine. 
- L'accompagnement des associations  
- Animations ponctuelles pour les réunions publiques autour d'une problématique locale. 
https://www.facebook.com/mjchevilly/ 


