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OFFRE D’EMPLOI 

 
Le Centre Social d’Amplepuis recrute un(e) animateur(trice) jeunes en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation en alternance, ou un Contrat Aidé (si éligible) 
 

Missions : 
- Travailler avec le responsable de l’espace jeunes. 
- Participer à la mise en place des projets, des programmes d’animation et des séjours sur les 

vacances scolaires, dans les domaines éducatifs, sportifs, culturels, scientifiques et solidaires. 
- Travailler en partenariat avec les acteurs locaux et les Centres Sociaux des communes 

avoisinantes. 
- Participer aux actions mises en place sur la commune. 
- Travailler en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire du Centre Social du Parc. 
- Travailler en conformité avec le projet pédagogique de l’accueil de loisirs et plus spécifiquement 

de l’accueil de loisirs des 12-17 ans. 
- Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités. 
- Réaliser les bilans et les évaluations des projets. 

Connaissances et aptitudes requises : 
- BAFA ou équivalent et expérience dans l’animation, ou souhaitant passer le BAFA ou une 

formation Pro 
- Maîtrise de la réglementation régissant l’accueil des mineurs dans les structures de loisirs. 
- Connaissance des outils pédagogiques d’animation de groupe de jeunes 
- Aisance dans la pratique d’activités culturelles, manuelles, sportives. 
- Bonne connaissance du monde associatif 
- Maîtrise de l’outil informatique (pack office, internet) 

Qualités requises : 
- Autonomie, organisation, rigueur et créativité 
- Bon relationnel : capacité d’écoute, d’adaptation aux publics, de gestion des conflits 
- Sens du travail en équipe 

Diplôme requis :  
- Bafa avec expérience ou équivalent ou souhaitant le passer 

Condition du Poste : 
- Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, Contrat aidé. 
- Durée hebdomadaire : 35 heures (ou en fonction du contrat) 
- Disponibilité : possibilité de travail occasionnel en soirée et en week-end 
- Permis B impératif de plus de 3 ans 
- Salaire :  Contrat pro 80% du coef 386, Contrat apprentissage : 53% du Smic 

Candidature à adresser au Centre Social du Parc, 12 rue du 11 Novembre à l’attention de la Directrice ou  
candidature@centresocialduparc.fr 
 
  
 

 


