
Coordinateur jeunesse H/F
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Nous recherchons  un Coordinateur jeunesse et animateur /accompagnateur de Projets de Jeunes au
sein de l'association D'Ecouves Verte H/F

Les principaux objectifs de l'association sont :
- Animer des lieux, des activités et des espaces de convivialité favorisant l'émergence de projets
individuels et/ ou collectifs, la création de liens sociaux, la découverte de territoire.
- Concevoir des activités et des contextes favorisant l'expression et la valorisation des savoirs
individuels et collectifs.
- Organiser des rencontres internationales d'individus et de groupes jeunes et adultes.
- Accompagner des projets individuels et/ou collectifs porteurs d'engagement et d'orientations
éducatives assurant la promotion de l'individu.
- Transmettre et former aux connaissances et pratiques professionnelles de l'animation porteuses des
valeurs de l'éducation populaire.
- Accompagner toutes initiatives pouvant aider à la réalisation de l'objet de l'association.

C'est dans ce cadre que le Coordinateur jeunesseH/F évoluera autour des missions :
Jeunesse
- Gestion Agrément Service Civique + Tutorat
- Gestion et Coordination ACM et Séjours en France
- Recrutement des saisonniers (en lien avec les autres permanent.e.s et bénévoles)
- Direction des ACM et Séjours
- Développement et structuration de la Dynamique Jeunesse puis coordination
- Gestion des Partenaires et Subventions en lien avec la Dynamique Jeunesse
- Accompagnement de projets collectifs de jeunes
- Accompagnement de projets de Services civiques
- Rencontre de jeunes

Animation locale
- Ateliers Divers
- Accompagnement de projets de bénévoles
- Organisation d'événements
- Participation aux événements locaux en lien avec l'international
- Participation aux événements de l'association

Transmission
- Mise en place de Formations Civique et Citoyenne
- Dispense de formation en fonction des compétences et envies

Participer aux Réseaux COME Orne

Missions de fonctionnement



Gestion courante de l'association
Ecriture, budgétisation, gestion et bilan de ses projets
Participation active aux réunions d'équipe
Participation active au Rapport d'Activité et à l'Assemblée Générale
Intégration et explicitation des démarches d'EEDD et de la Culture
Gestion de ses partenaires
Veille sur les subventions pour tout le monde
Facturation, Notes de Frais,...
Participation aux commissions en lien avec son poste

Spécificités
Gestion LEADER
Soutien à la démarche EEDD

Référente Etablissements Scolaires

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience : Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire :
- Gestion budgétaire
- Recenser les données sur le territoire (spécificités culturelles, centres d'intérêt, ...) et

déterminer les axes d'intervention socioculturelle
- Réaliser les actions socioculturelles et en effectuer le suivi
- Développer un projet socioculturel
- Mettre en place des actions socioculturelles avec des partenaires
- Savoir-être professionnels
- Travail en équipe
- Capacité à fédérer
- Sens de l'organisation

Formation :  Bac ou équivalent animation socioculturelle

Permis : B - Véhicule léger

Informations complémentaires :

Contrat à durée déterminée - 18 Mois

Durée du travail : 35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 1554,58 Euros à 1554,58 Euros sur 12 mois

Pour répondre à cette annonce, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par email à l’adresse

suivante : decouvesverte@free.fr

Pour plus d’informations écrire à decouvesverte@free.fr ou appeler au 09 82 60 31 97
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