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Offre d’emploi Animateur - Animatrice Jeunesse 11/17 ans  
MERCREDIS / SAMEDIS 

 
Nombre de poste à pourvoir : 1  
Durée des missions : du 4 mai au 29 juin (ou 6 juillet) 2019 
Type de contrat : CEE  
Rémunération : 52 euros brut par jour 
 
Descriptif des missions du poste : ALSH ados 11-17 ans 
 
Missions : 
- Organiser la mise en place d'activités d'animation  
- Animations en direction du public 11-17 ans (espace jeune, sortie à la journée, veillée) 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des jeunes 
- Être accompagnateur dans l’organisation des temps par les jeunes 
- Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements de l’accueil  
 
 
Profil recherché : 
- Expérience du public 11/17 ans (techniques de dynamique de groupe, projets, objectifs) 
- Capacité à contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité 
- Maîtrise d’outils pédagogiques et de jeux ludo-éducatifs  
- Des compétences en animations sportives seraient un plus 
- Capacité à accompagner les jeunes dans la mise en place de leurs propositions 
- Sens de l'organisation, rigueur et autonomie 
- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 
- Qualités relationnelles et grande disponibilité 
- Savoir faire face à l’imprévu 
 
Exigences : 
Diplôme requis : BAFA minimum obligatoire 
Optionnels : BSB, PSC1 
Permis B indispensable 
 
 
Lieu d'affectation : Centre Charles Péguy, 1 rue Rémy Belleau 37400 AMBOISE 
 
Candidature à envoyer à : FOURNIER Amandine, Coordinatrice du pôle jeunesse  
Centre Charles Péguy : Tel : 02.47.57.29.56. / 06.51.87.84.86. / Mail : jeunesse@centrecharlespeguy.fr 
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