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Le Babet centre social recherche 1 animateur -trice pour son secteur jeunes avec la tranche d’âge 12 ans et +.

La personne recherchée travaillera au sein du secteur jeunes de l’association, basé sur le quartier de Tarentaise-
Beaubrun-Couriot. 

Les missions seront réparties sur les temps de vacances scolaire, du lundi au vendredi, 44 heures par semaine 
(toussaint, noël, hiver, printemps et été) et sur les temps hors vacances scolaires, 17 heures par semaine (mardi 
– mercredi et samedi). 

Elle assurera une mission socio-éducative auprès des adolescents et également dans la relation avec les 
familles.

MISSIONS

- Organiser et animer des activités à caractère éducatif et social pour et avec les jeunes.
- Animer pendant les vacances scolaires et hors vacances scolaires, plusieurs types d’activités : loisirs 

culturels, sport, etc.
- Préparer les activités encadrées : choix de l’activité, préparation du matériel, etc.

COMPÉTENCES ET SAVOIRS FAIRE

- Animer et réguler un groupe de jeunes
- Relation avec les familles.
- Pratiquer des activités sportives et ou culturelles.
- Savoir communiquer à son supérieur hiérarchique les problèmes rencontrés pour tenter d’y apporter 

ensemble des solutions.

PROFIL RECHERCHÉ

- Être dynamique et réactif
- Être organisé et méthodique 
- Être à l’écoute des jeunes 
- Être force de proposition
- Savoir travailler en équipe

Poste à pouvoir rapidement
Qualification : le BAFA sera un plus
Contrat : PEC 24 heures par semaine, 104 heures par mois
Rémunération : 1079,69€ brut par mois
CV et lettre de motivation à envoyer par courrier ou par mail à jeunes@lebabet.fr
ou par courrier à Le Babet – Centre Social à l’attention de Mr Amar DAKARI 10 rue Félix Pyat 42000 Saint-
Etienne 

Offre d’emploi

1 animateur (trice) secteur Jeunes

Centre Social Le Babet 
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