
Animateur-trice Jeunesse
Coopération de Romans

La coopération de Romans regroupe 3 centres sociaux sur le territoire de Romans :
- La maison citoyenne Noël Guichard
- la maison de quartier des Ors
- la maison quartier Saint Nicolas
La coopération s’est imposée au fil des années comme un véritable projet commun, un 
projet capable de se doter d’une organisation propre et de déployer des actions à l’échelle 
du territoire.

Caractéristiques du poste
Sous la responsabilité de la direction de la maison de quartier des Ors
Contrat à durée indéterminée
Poste à temps complet 35h
Horaires du mardi au samedi durant la période scolaire
             du lundi au vendredi durant les vacances scolaires
Horaires aménagées de manières différentes durant les vacances scolaires en fonction des
actions menées

Rémunération
Convention elisfa pesée 419 soit un salaire brut de 1920,42 €
Participation à la mutuelle par l’employeur
Poste à pourvoir dès que possible et si possible pour les vacances de février

Missions
Mission principale

- Assure  l’élaboration  et  la  mise  en  œuvre  du  projet  social,  et  plus  particulièrement
l’animation jeunesse en étant force de proposition. Le projet s’appuie sur le travail d’équipe
en transversalité, le réseau partenarial et l’implication des différents publics.

Missions
- Animation auprès des publics jeunes, prioritairement les 11-24 ans.

Elaborer le projet pédagogique du secteur jeune de la coopération en lien avec les
secteurs existants (Maison citoyenne)
Co-construire avec les jeunes les actions et projets en direction de la jeunesse dans le
cadre des temps d’accueil 
Coordination d’une équipe d’animation pour les périodes de vacances scolaires avec
un rôle pédagogique
Elaboration des séjours de vacances et  /ou séjours courts (1 camp par période de
petites vacances et 4 camps sur l’été)
Elaborer les projets et bilans, les budgets prévisionnels et réalisés de chaque période

- Accompagnement  de  projets :  Elaborer  et  réaliser  des  actions  collectives  sur  les
problématiques/besoins/  préoccupations  des  permettant  le  développement  du  pouvoir
d’agir, en lien avec les Associations et acteurs professionnels.Impulser le travail en réseau
avec les partenaires locaux.



Accompagner les jeunes dans la conception et réalisation de leurs projets
S’impliquer dans les projets existants et menés par la Maison citoyenne : projet graph,
street foot, MAO….
Rechercher les financements pour ces projets
Travail en équipe et binôme avec les animateurs en place

- Actions de proximité
Mener un travail de proximité avec une posture d’écoute et de repérage des demandes
des jeunes ne fréquentant pas les structures
Animer  des  temps méridiens  dans les  collèges  et  lycées en lien  avec  les  équipes
pédagogiques
Etre en lien avec les 3 maisons et les équipes
Accueil du public dans les locaux et sur tout le territoire

- Animation de réunions et de débats : conception et animation de temps de débats sur des
questions importantes pour le territoire et pour les jeunes

- Participer aux projets des maisons, 
Participer aux évènements transversaux de la coopération et des maisons
Communiquer auprès des équipes
Etre force de proposition pour des actions innovantes « Coopération jeune »
Concevoir et mettre en place des temps forts

- Animation de réseaux et à la mise en œuvre des actions d’animation de la vie locale et
associative

Participer aux actions des réseaux fédération des centres sociaux Drôme, DDCS, Caf...
Elaborer, mener des projets en lien avec d’autres secteurs jeunes des réseaux
Connaître, développer et animer les réseaux de partenaires 
Développer le partenariat avec les associations locales

Profil Recherché
- Connaissance du public jeunes 11-24 ans
- BPJEPS animation minimum exigée – Beatep, DUT possible
- Surveillant de baignade serait un plus
- Expérience en animation jeunesse exigée
- permis B indispensable (consuite de minibus)
- disponible en soirée et week-end
- connaissance du milieu associatif et de l’économie sociale et solidaire exigée
- connaissance et pratique des dynamiques associatives et capacité d’accompagnement des

dynamiques collectives 
- expérience d’animation de collectifs, de réunions et de débats 

SAVOIR FAIRE  :
– Connaissant des publics jeune
- Maîtrise des techniques d’animation et d’encadrement de groupes,
– Maîtrise de plusieurs outils d’animation,
– Elaboration d’actions et conduite de projets, méthodologie de projet (maîtrise d’outils 
méthodologiques, analyse sociale de l’environnement, suivi budgétaire, évaluation)
– Informatique (traitement de texte, tableurs, internet et réseaux sociaux),
– Capacité de rédaction et de conception de dossiers,
– Capacité d’analyse et de synthèse.

SAVOIR-ETRE 
– Capacité de travail en équipe,
– Qualités relationnelles,
– Ouverture, écoute, tolérance.



– Esprit d’initiative, autonomie,
– Sens des responsabilités, rigueur,

Lettre de motivation manuscrite + CV à adresser avant le 5 février

Mme M. les Co-présidents 
Maison de quartier des Ors
26 rue Magnard
26100 Romans sur Isère

Ou par Mail : direction@mqors.fr

Entretien de recrutement : entre le 9 et le 10  février  (jour et heure précisés ultérieurement) 


