
 
Le Centre social de la Douve recrute  

Un.e animateur.trice Jeunesse 
En CDI 35h modulables 

 
Sous l’autorité du responsable du secteur Jeunesse, vous accompagnez les adolescents et jeunes 
adultes du territoire à travers plusieurs dispositifs : 
 
- les accueils libres de Cinq Mars la Pile (Mix’Ados) et Langeais (Cas’Ados) 11/17 ans 
- l’ALSH ados de Langeais (D’Click) pendant les vacances scolaires 11/17 ans 
- Le Point Information Jeunesse (PIJ) 16/30 ans 
- Le foyer du collège de Langeais 
 
Vos missions : 
- Accueillir les jeunes et les accompagner dans leurs projets, 
- Veiller à la sécurité physique et morale des jeunes, 
- Proposer et animer des activités dans le cadre du projet pédagogique en impliquant les jeunes, 
- Informer les jeunes sur leurs droits et les épauler dans leur parcours d’émancipation, 
- Participer à la gestion et développer l’espace Jeunes, 
- Communiquer et accueillir les parents, œuvrer à la continuité éducative au quotidien. 
- Être force de proposition sur l’organisation de temps forts (veillées) et de stages thématiques 
 
Savoir-être professionnels :  
 
- Autonomie 
- Qualité relationnelle avec les jeunes, familles et collègues 
- Polyvalence et qualité d’adaptation 
 
Vous travaillez en transversalité avec les autres secteurs de l’association (enfance, familles, accueil et 
accès aux droits) et participez à faire vivre le projet social de la structure. 
 
BAFA ou équivalent exigé. BPJEPS et/ou Dut Carrières Sociales apprécié  
Permis B nécessaire. 
 
Poste en CDI 35h modulable, à pourvoir dès que possible. 
Travail le samedi et horaires de travail en soirée à prévoir, dans le cadre des veillées organisées 
 

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. 
 
La rémunération est basée sur l'indice 260 de la convention collective ECLAT (environ 1740€ brut 
mensuel). 
Envoyez votre CV et lettre de motivation à responsable.jeunesse@ladouve.fr  


