
Centre Social St Exupery 
 
 

Offre d’emploi n°1 
 

Animateur en mission Adulte Relais 
Animation/Médiation Jeunesse 

 

Employeur : 
 
Association Centre Social St Exupery 
Siret : 42108479900020 
Adresse : Espace Jules Verne- 60 ter Avenue du Général de Gaulle-24660 Coulounieix-
Chamiers 
Tel : 05.53.45.60.30 
Fax : 05.53.45.60.31 
Mail : cscc24.saintexupery@gmail.com 
 

Contrat :  
 
- Adulte Relais (Agé de plus de 30 ans et Demandeur d’Emploi) 
- 35 heures hebdo 
- CDD 36 mois (renouvelable) 
- Salaire brut mensuel : 1914€ (Pesée 425 de la convention collective ALISFA) 
- Embauche souhaitée immédiate et au plus tard au 01/01/2019 
- Lieu de travail : Centre Social St Exupery 
 

Missions :  
 
• Assure l’animation du pôle Jeunesse dans une démarche participative, implicative des 

jeunes et de soutien aux initiatives de jeunes. 
• Assure et participe à l’animation d’un Espace Accueil Jeunes/Point Information Jeunesse 

sur le territoire. 
• Anime une veille sociale sur les questions de la jeunesse en lien avec les partenaires en 

inscrivant son action dans une dimension de partenariat local en animant une plateforme 
partenariale jeunesse sur le territoire.  

• Elabore, conduit et évalue des actions en direction des jeunes en accompagnant les projets 
des habitants dans une démarche participative à travers des actions individuelles et 
collectives. 

• Favorise l’implication et l’expression des jeunes en assurant les missions dans le cadre 
d’espaces de concertation (Conseil de Jeunes, Comité d’Usagers, Comités d’Animation, 
Comité Techniques et Comité de Pilotage, ….). 

• Réalise les écrits professionnels avec la validation de la Direction, des activités qu’il ou 
elle anime 

 

Organigramme 
 
L’animateur travaille sous la responsabilité du directeur et du directeur adjoint. 
Exerce son activité en lien avec le directeur, le directeur-adjoint et les autres animateurs qui 
interviennent sur le Conseil Citoyens et le pôle jeunesse. 
 

Compétences 
 
Maîtrise de l’outil informatique (Internet, Word, Excel, Power Point) 
Savoir conceptualiser, mettre en place et animer des projets et des actions collectives, sens de 
l’organisation 
Capacité d’adaptation et d’analyse 



Capacité à travailler en équipe 
Savoir animer des réunions 
Savoir informer, conseiller des publics divers, maîtrise des conduites d’entretien et qualité 
relationnelle (disponibilité, écoute, patience) 
Connaissance de l’environnement social, institutionnel et économique 
Savoir animer des projets jeunes 
Maîtrise de la méthodologie de projets 
Savoir s’exprimer clairement 
Savoir organiser l’information 
 
Diplômes souhaités 
 
DEJEPS ou DEFA, ou DUT Carrières Sociales Animation obtenus 
Permis de conduire B obligatoire 
 
Modalités de candidature 
 
Adresser, CV, lettre de motivation et copie des diplômes, au Président du centre social St 
Exupery Mr Christian MOREAU par mail ou par voie postale. 
 


