
 
Le Centre social de la Douve recrute 

Un.e Responsable de l’animation et de l’information Jeunesse 
CDI 35h modulable 

 
 
L’association Centre social de la Douve est gestionnaire d’un centre social intercommunal (28 
communes de la CC TOVAL) pour tous publics, d’accueils périscolaires et extrascolaire pour enfants 
et adolescents, de deux accueils libres ados et d’un PIJ.  
Association locale dont le siège se situe à Langeais, la diversité de nos champs d’action et le 
développement de la transversalité servent nos objectifs d’émancipation individuelle et collective 
des habitant.es, nos valeurs de solidarité et de respect de la dignité humaine. 
 
Sous l’autorité de la directrice adjointe à l’enfance-jeunesse, vous coordonnez et mettez en œuvre 
notre politique en direction de la jeunesse, en vous appuyant sur 4 structures dont vous avez la 
responsabilité : 

- Un accueil libre à Langeais – CAS’ADOS 
- Un accueil libre à Cinq Mars la Pile – MIX’ADOS 
- Un ALSH à Langeais – D’CLICK 
- Un Point Information Jeunesse (PIJ) basé à Langeais et intervenant sur les 28 communes de la 

CC TOVAL 
Le secteur jeunes intervient également auprès du collège de Langeais deux midis par semaine. 
 
Vous vous appuyez sur une équipe de deux animateurs permanents qualifiés, complétée 
ponctuellement s’il y a lieu. 
 
Vos missions : 

- Encadrement et accompagnement de l’équipe d’animation 
- Co-conception et gestion du budget de votre secteur 
- Pilotage du projet pédagogique des structures dont vous avez la responsabilité, en 

articulation avec le projet social de l’association 
- Développement des relations avec les autres acteurs éducatifs (partenaires, parents) 
- Consolidation de l’offre de services jeunesse existante et développement selon les besoins de 

la jeunesse du territoire 
 
Titulaire d’un BPJEPS LTP ou équivalent, vous disposez d’une expérience solide dans l’animation et la 
direction auprès des jeunes, vous connaissez la réglementation des ACM et les missions principales 
d’un centre social. 
Vos compétences de management, votre connaissance des publics pré-ados, ados et jeunes adultes, 
votre sens de l’organisation et votre réactivité constitueront de précieux atouts. 
Une certaine maîtrise de la méthodologie de projets sera également utile. 
 
Les défis à relever sur ce poste : 

- Sur l’accueil de loisirs (vacances scolaires 10-17 ans) : 
Consolider l’existant en anticipant l’activité et en veillant à une bonne communication auprès 
des familles. Renforcer l’ambition pédagogique de l’offre d’animation auprès des jeunes 
accueillis. Développer une approche participative favorisant la responsabilisation des jeunes.  

 
- Sur les accueils libres (dès 12 ans) : 



Faire connaître les accueils libres ados auprès des jeunes du territoire. Adopter une 
organisation stable et proposer une offre d’activité lisible pour fidéliser les jeunes. Faire de 
ces accueils libres un point de repère pour les jeunes, où ils trouvent une écoute pour se 
confier, proposer des idées ; un espace chaleureux et accueillant à s’approprier ; des horaires 
d’ouverture et des activités adaptés à leurs rythmes de vie selon les tranches d’âge. 

 
- Sur le PIJ 

Notre espace Information Jeunesse est situé à Langeais. Notre projet social 2022-2025 nous 
engage à développer l’Information jeunesse à l’échelle du territoire intercommunal TOVAL. 
En vous appuyant sur l’ensemble des partenaires du territoire susceptibles d’être relais 
auprès du public, vous développez la communication et l’intervention hors-les-murs. Vous 
développez également des méthodes d’intervention permettant d’atteindre des publics plus 
distants des institutions (intervention lors de festivals par exemple, ou approche ludique au 
quotidien…) 
Plus globalement, vous consolidez et développez l’offre d’information, de sensibilisation, 
d’écoute, d’accompagnement et d’orientation du PIJ, pour en faire un véritable lieu-
ressource pour les jeunes du territoire. 

 
 
CDI 35h modulable, rémunération basée sur l’indice 325 de la convention collective ECLAT (environ 
2130 € brut/mois). 
 
Vous prendrez vos fonctions le lundi 19 septembre 2022. 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser au plus tôt à Alexandre Gauron, 
directeur de l’association : direction@ladouve.fr au plus tard le 6 septembre 2022. 


