« Directeur/animateur Espace Jeunes (H/F) »
Pour son site de Peyrolles-en-Provence, l’IFAC PACA recrute son/sa futur/e directeur/trice de la Maison
des Jeunes.
Sous la responsabilité du Responsable de site il aura en charge de :
Contribuer à la mise en œuvre des actions d’animations menées auprès des jeunes dans
le cadre des orientations définies par le marché public de Peyrolles-en-Provence
➢ Missions :
-

Assurer l’organisation et l’animation de la Maison des Jeunes sur site comme en
séjour ainsi que de la prévention et médiation de rue
Assurer des temps d’animation sur le collège de Peyrolles
Effectuer le recrutement et l’encadrement de l’équipe pédagogique
Accomplir les tâches administratives relatives aux accueils, la tenue des registres et
documents obligatoires
Gérer le budget relatif à la MDJ
Garantir le respect des consignes de sécurité relatives aux personnes, aux biens, par
les membres de l’équipe d’animation coordonnée
Assurer la sécurité des publics accueillis
Créer des projets d’animation, soutenir et accompagner les jeunes dans leurs projets
Participer aux missions d’accueils et d’orientations des familles
Participer aux différents évènements organisés par la municipalité et/ou par l’Ifac
En organiser certains en collaboration avec le Conseil Municipal des Jeunes ou autres
partenaires
Collaborer au suivi du Conseil Municipal des Jeunes (interventions dans les classes,
animation des commissions, mise en place d’ateliers, mise en relation des projets
avec la MDJ…)
Créer un partenariat avec les différents acteurs du secteur afin de développer les
actions autour de la jeunesse
Représenter la Mairie et l’IFAC auprès des usagers et des prestataires.

➢ Connaissances et compétences requises :
-

BPJEPS exigé ou DEJEPS souhaité
Bonne expression écrite et orale
Expérience d’un an minimum exigée avec le public 12-17 ans
Permis B obligatoire

➢ Savoirs-faire :
- Maîtrise des outils bureautiques
- Maîtrise des techniques d’animation, de communication et de pédagogie
- Aptitude et expérience en animation d’équipe
- Connaissances des logiques et fonctionnements institutionnels
➢ Savoirs-faire comportementaux :
-

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

Merci de transmettre vos candidatures (CV et lettre de motivation), au plus tôt, par mail
à ingrid.hanrion@utse.ifac.asso.fr et christian.lagarde@utse.ifac.asso.fr.
_____________________________________________________________________
Type de contrat :
Nombre de poste :
Rémunération brute mensuelle :
Lieu de travail :
Prise de fonction :

CDI 35h annualisé
1
Coefficient 300 de la CCNA
Peyrolles-en -Provence
Immédiate

