
Animateur jeunesse 

 
Le centre social et socioculturel Les Taillis se situe au cœur de Bron sur les quartiers du centre-ville et de Parilly. 
L’association gère deux centres sociaux dont 3 établissements d’accueil de jeunes enfants, 4 accueils de loisirs, un 
secteur Jeunesse, un secteur Adultes Famille ainsi qu’une dizaine d’ateliers et d’activités socioculturelles.  

Le centre social et socioculturel Les Taillis est ouvert à tous et participe à l’animation de la vie sociale du territoire avec 
pour objectif de développer le pouvoir d’agir des habitants en suscitant leur participation et leur engagement dans la 
vie sociale et locale.  
 

MISSIONS : 

Sous la responsabilité de la direction et, par délégation, du responsable jeunesse : 
- Accueillir, aller à la rencontre et mobiliser les jeunes de 11 à 17 ans afin de créer un climat propice à la prise 

d’initiatives 
- Soutenir et accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets de loisirs, solidaires et dans leur 

engagement citoyen 
- Participer à la mise en œuvre, à l’évaluation et à l’évolution du projet « jeunesse » de la structure dans une 

dynamique partenariale 
- Animer les différentes actions jeunesse : animations en pied d’immeubles, accueils libres, accompagnement 

de projets, soirées parents/ados, actions au sein du collège, séjours, animations sportives… 
- Participer à la recherche de financement de projets et développer des actions d’autofinancement avec les 

jeunes 
- Mener des actions d’ouverture vers les pratiques culturelles et sportives 
- Programmer et coordonner des sorties culturelles, de loisirs pour les jeunes 
- Participer au recrutement d’une équipe d’animateurs vacataires 
- Peut assurer la direction de séjours 11-14 ans 

  

COMPETENCES : 

- Bonne connaissance du fonctionnement d’un secteur jeunesse : pédagogie, fonctionnement, besoins et 

attentes des jeunes 

- Connaissance de la réglementation des ACM 

- Savoir travailler en équipe  

- Aisance relationnelle : savoir établir une relation de confiance avec les jeunes et leurs familles, gérer les 

situations conflictuelles 

- Capacité « d’aller vers » les habitants 

- Capacité d’innovation et d’adaptation, esprit de curiosité 

- Capacité d’autonomie et sens des responsabilités 

- Capacité à travailler en équipe, en transversalité et en partenariat 

 

Temps de travail : CDI temps plein (temps de travail annualisé). Peut travailler les samedis et en soirée. 

Qualifications requises : Diplôme professionnel du secteur de l’animation : BPJEPS, DEUST Animation, DUT Carrières 

Sociales, DEJEPS…  

Permis B obligatoire 

Expérience significative dans le champ de l’éducation populaire et connaissance des centres sociaux 

Salaire : pesée 380 convention ALISFA : 1741 € brut  
 
Poste à pourvoir dès que possible 

CANDIDATURES : Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail uniquement à 

direction@cslestaillis.fr 


