
 

 
 

APPEL A CANDIDATURE 
 
Titre du poste : Animateur Jeunesse 

 
Lieu de Travail : Marseille 13007- CS CORDERIE 
 
Temps de travail mensuel : 152 heures/CDI 
 
Rémunération : Coef. 386 CC ALIFSA : 1 769 euros bruts par mois 
 
Ecrire /contact mpt.corderie@episec.fr 
  gbandudi@episec.fr 
 
Sous la responsabilité du Coordonnateur jeunesse 
 
Missions :  
 

- Assurer l’organisation et l’animation du secteur Jeunes, de l’AJ/ACM ados 
- Accomplir les tâches administratives relatives aux accueils, à la tenue des registres et 

documents obligatoires, ainsi que les projets et bilans du secteur 
- Garantir le respect des consignes de sécurité relatives aux personnes et aux biens 
- Participer aux différents évènements organisés par la structure 

 
 
Tâches : 
 
Pôle administratif 

- Effectuer les formalités Jeunesse et Sports  
- Gérer le budget et la régie  
- Effectuer les états de présence des animateurs et suivre le cahier de présence des enfants 
- Suivre les inscriptions et les paiements sur le logiciel L et A  
- Réaliser les dossiers des actions Jeunesse ETAT, VILLE, CD13, Région (rédaction des 

projets, préparation des budgets, Suivi et bilan aux partenaires) en lien avec le coordinateur 
Jeunesse 
 

Pôle Pédagogique 

- Contribuer avec le Coordinateur jeunesse, au suivi et à l’évaluation du projet pédagogique  
- Organiser avec les différents groupes de jeunes les programmes des vacances scolaires  
- Animer les différents groupes de jeunes 
- Mettre en place des projets avec les jeunes à partir de leurs besoins et attentes 
- Réserver et préparer les prestations d’activités  
- Organiser et encadrer les séjours courts (déclaration Jeunesse et Sports, réservations 

hébergement et activités,), en faire les bilans avec les jeunes et leurs familles 
- Aller au contact des publics jeunes sur notre zone de vie sociale  
- Se rendre disponible et à l’écoute des jeunes aux moments où ils sont présents : les soirées, 

les mercredis et samedis, les vacances scolaires  
- Favoriser l’implication des jeunes dans les instances de la MPT (conseil d’adhérents, Comité 

des usagers) 
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Management, coordination des équipes 

- Animation et évaluation des animateurs du secteur 
- Participation aux réunions d’équipe de la MPT ainsi qu’aux manifestations régulières 

 
Pôle Communication 

- Mettre en place des réunions d’informations à destination des familles et des jeunes 
- Préparer les programmes et affichage des actions en lien avec l’accueil 
- Suivre les jeunes sur les Réseaux sociaux du secteur Jeunesse, avec le Promeneur du Net 

 
Pôle Partenariat 

- Travailler sous la responsabilité du Coordinateur jeunesse et en transversalité avec les 
interlocuteurs de la MPT/CS en charge de dispositifs spécifiques 

- Créer un partenariat avec les collèges et lycées du secteur afin de développer les actions 
Jeunesse 

- Travailler en collaboration avec les institutions sociales 
 
Savoirs :  

- BPJEPS LTP acquis 
- Bonne expression écrite et orale 

 
Savoirs- faire : 

- Maîtrise des outils bureautiques 
- Maîtrise des techniques d’animation, de communication et de pédagogie 
- Aptitude et expérience en animation d’équipe 
- Maitrise des écrits professionnels 

 
Savoirs- faire comportementaux : 

- Capacité d’organisation et de rigueur dans le travail  
- Esprit d’initiative  
- Bon relationnel et expérience du travail d’équipe 
- Sens aigu de l’écoute, qualités relationnelles 

 

 


