Offre d’emploi
Apprentissage
L’Association départementale des PEP 28 assure, entre autres, la gestion de deux centres sociaux pour la ville de
Lucé : le CS du Clos Margis et le CS Robert Doisneau. Ces deux équipements pilotent leur projet social respectif tout
en veillant à partager un sens commun et à s’inscrire en cohérence avec le projet associatif. Les centres sociaux
développent des projets à destination des familles, parents-enfants, des adultes et des jeunes de 11 à 25 ans.

Les PEP 28 recrutent pour le centre social Clos Margis de Lucé (28)
Un animateur « jeunes » en apprentissage (F/H)
à pourvoir à la rentrée scolaire 2022 selon le calendrier de la formation du candidat
Contact :
Adresser lettre de motivation et C.V. par mail à Mme MIER Directrice Adjointe et M. ALLAIRE
Responsable de secteur jeunes:
directionclos@pep28.asso.fr et secteurjeunesclos@pep28.asso.fr

Missions :
Sous la responsabilité de la Directrice Adjointe du centre social Clos Margis et du responsable du secteur
jeunes, l’apprenti animateur jeunes met en œuvre le projet de secteur dont les objectifs convenus dans l’appel à projets
de la prestation de service jeunes CAF du centre social.
Les missions confiées seront les suivantes :
Met en œuvre les valeurs de l’association ADPEP28 (solidarité, laïcité, citoyenneté, inclusion)
Est garant du sens du projet éducatif du secteur jeunes en concourant à l’autonomisation et au pouvoir d’agir du
jeune
Respecte les réglementations en vigueur : règlement intérieur de l’Association et de la structure, règlement du
secteur jeunes et réglementation de l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM)
Organise, construit et anime des actions collectives socio-éducatives hors vacances scolaires et pendant les
vacances scolaires
Participe à la mise en œuvre des projets spécifiques subventionnés par la CAF et la politique de la ville
Travaille en transversalité sur les temps des vacances avec le responsable de secteur jeunes du centre social
Robert Doisneau
Travaille en cohérence et en complémentarité avec les secteurs familles et adultes du centre social Clos Margis
et du Centre Social Doisneau
Participe à la mise en œuvre des actions transversales : fête de quartier, sortie intergénérationnelle …
Permet au public de s’impliquer dans la vie du centre social, la vie locale et de l’Association
Participe à renseigner les outils de suivi et le bilan des actions

Profil :





Préparation d’un diplôme dans le champ de l’animation : BPJEPS AS ou LTP / BUT carrières sociales
Permis B exigé
Qualité rédactionnelles, aptitude à l’écoute
Démarche proactive, capacités d’initiative, qualités relationnelles

Conditions :



Travail temps complet annualisé : 35h hebdomadaires – Souplesse horaire requise : travail en soirée et
certains samedis selon les actions développées
Rémunération : contrat d’apprentissage rémunéré selon les dispositions conventionnelles

