
OFFRE D’EMPLOI 
 

L’ASSOCIATION CLAAC recherche pour le centre social de Chinon 

1 Animateur.trice jeunesse à 1 ETP en CDI 

 

Missions : 

- Accueillir et aller vers les jeunes sur la communauté de communes durant les périodes scolaires 
du mardi au samedi et pendant les vacances du lundi au vendredi.  

- Accompagner à la mise en place d’activités par les jeunes, les mercredis, les samedis, et sur les 
périodes de vacances au sein de l’accueil jeunes de Chinon  

- Développer l’accueil jeunes Pré Ado (11-14 ans) et/ou Ado (15-17ans) : fréquentation (Accueil 
de nouveaux jeunes, intégration, fidélisation…)  

- Encourager et accompagner des projets jeunes collectifs et/ou individuels (Départ en vacances, 
micro-projet…)  

- Inscrire son activité dans le cadre du projet jeunesse, du projet du centre social et du projet 
associatif 

- Effectuer l’accompagnement à la scolarité 2 fois par semaine en lien avec la coordinatrice et les 
bénévoles.  

- Être amené, ponctuellement, à pallier les besoins du service dans la limite de ses compétences 
 

Principales activités : 

- Ecoute, discussion et jeux spontanés avec les jeunes  
- Être garant du cadre en lien avec le projet pédagogique 
- Participer à l’élaboration, à la conduite et à l’évaluation du projet social et du projet jeunesse 
- Travailler en lien et en partenariat avec les autres animateurs jeunesse de l’association et avec 

les acteurs locaux de la jeunesse  
 

Compétences : 

- Aisance avec le public préado (11-14 
ans) et/ou ado (15-17 ans) 

- Savoir accueillir le public  
- Travailler en équipe  
- Faciliter à travailler avec des 

partenaires 
- Méthodologie de projet 

- Connaissance du fonctionnement 
associatif  

- Animation de groupe  
- Ecoute,  
- Autonomie 
- Disponibilité

 

Formation : Animateur professionnel diplômé BPJEPS min (ou s’engager à obtenir le diplôme s’il n’est pas acquis). 
Un BAFA et une expérience dans l’animation seraient souhaités. L’encadrement du public préado et/ou ado serait 
aussi apprécié.  

 

Conditions salariales : Convention collective ECLAT (de l'Éducation, de la Culture, des Loisirs et de l'Animation). 
Coefficient 300, groupe D, soit 1900 € brut mensuel. 50 % de la mutuelle pris en charge, prévoyance et chèques 
cadeaux. 
 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 28 février à Pascale FRAIGNEAU (direction@assoclaac.fr) 


