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ANIMATEUR.TRICE - BPJEPS LTP en
alternance H/F
Pour l'Action Jeunes

Référence de l'offre : MDE-211001-780

DESCRIPTION DU POSTE :
Vous souhaitez préparer un BPJEPS Loisirs Tous Public en alternance?
Rejoignez le PAJ de Saint Laurent du Pont sur un poste d'animateur.trice jeunesse 11-17 ans !

L'animateur assure une mission socio-éducative dans le cadre de la mise en œuvre du projet
associatif de l'association :

En période scolaire :

- Il anime les temps d’ouverture de l’espace jeunes de St Laurent du Pont et est en capacité de
répondre aux sollicitations des jeunes sur différents projets en lien avec le projet pédagogique de la
structure.

- Il assure une présence dans les collèges sur les temps méridiens, selon les besoins et/ou envie des
jeunes et de l’établissement, il peut être à l’initiative de projets et d’ateliers au sein des établissements
scolaires.

- il participe aux réunions d’équipe et aux projets d’animation de l’association.

Pendant les vacances scolaires :
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- il est garant de la bonne gestion du matériel et des activités proposées,

- il assure l’animation de l’ALSH et la sécurité physique et morale des jeunes présents
Il accompagne et construit les projets des jeunes : séjours, évènements, chantiers…

Contrat de 24 mois en contrat de professionnalisation à pourvoir dès que possible
Rémunération selon convention collective de l'animation

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : Contrat de professionnalisation
Durée : 24 mois
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : Coeur de Chartreuse

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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