OFFRE D’EMPLOI

Le centre social de l’Ile du Battoir recrute :

Un(e) animateur (trice) Point Information Jeunesse et Santé
Intégré à l’équipe du secteur jeunesse / 35h, CDD remplacement congé maternité

MISSIONS :

Sous l'autorité du responsable jeunesse, vous aurez pour mission d’accueillir un public 16/30 ans en
entretien individuel ou dans des actions collectives dans le cadre du point d’information jeunesse et santé.
Vous devrez inciter l’implication personnelle du public en favorisant l’émergence de leurs projets
individuels ou collectifs et en l’accompagnant dans la mise en œuvre.
Vous êtes en capacité d’accueillir en entretien individuel et d’orienter des jeunes sur les thématiques d’un
PIJ (Etudes, stages, Emploi, Jobs d’Eté, Vie quotidienne (santé, logement), Bafa, Mobilité européenne et
internationale, Loisirs, vacances …).
Compte tenu des spécificités du territoire, les thématiques autour de la prévention des addictions et de
l’alimentation, hygiène de vie seront particulièrement développées (mise en place de stand de prévention,
animation d’ateliers avec les jeunes)
Intervention dans des actions collectives de promotion de la citoyenneté et accompagnement de jeunes
volontaires en services civiques.
Animation du point ressources sur les Compétences Psychosociales à destination du réseau de professionnel
du territoire.

PROFIL :

Diplôme de l’animation (BPJEPS ou DEJEPS) avec une expérience significative d’accompagnement de
public en difficultés ou diplôme de travailleur social (CESF, moniteur éducateur/éducateur spécialisé)
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, et notamment en lien avec le secteur famille et enfance du
centre social.
Les connaissances en développement social local et en animation de la vie sociale (centres sociaux) seront
appréciées.
Capacité à mener des actions d’animations collectives et d’accompagnement de projet et jeunes.
Capacité d’accueil, d’écoute et d’accompagnement individuel.
Capacités à travailler en partenariat en étant acteur dans le réseau, mais également force de proposition.

AUTRES INFORMATIONS :

Rythme de travail nécessitant réactivité et disponibilité, réunions parfois en soirée,
Centre social associatif adhérent à la fédération des centres sociaux de l’Isère.
Rémunération selon la grille de la Convention collective ALISFA. Emploi repère de rattachement :
Animateur points de pesée 398 soit 1 824.00 brut/mois, Congés annuels : 33 jours, Mutuelle AG2R la
Mondiale, comité d’établissement.
Poste basé à Beaurepaire (38270) avec des interventions sur l’ensemble de la communauté de communes du
territoire de Beaurepaire. De nombreuses informations concernant le centre social sont disponibles sur notre
site internet www.centresocial-territoiredebeaurepaire.fr.
POSTE A POURVOIR AU 1 septembre 2021
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : Madame la directrice, par email uniquement
à l’adresse centre-ile-battoir @wanadoo.fr

