
 

 

 

 

 

 

 

 

Animation jeunesse de proximité : OFFRE D’EMPLOI CDI 35 heures 
 

L’association Familles Actives au Centre Social, implantée à Fougères, commune de 21 000 habitants située à 30 
minutes de Rennes, a pour objet l’action sociale et l’animation globale en favorisant la participation des habitants. 
De part son agrément Centre Social, l’association porte un projet social global pour les habitants avec notamment 
un projet jeunesse. 
 
Au sein d’une équipe jeunesse de 4 salariés, l’animateur jeunesse a pour mission de :  
 

- Réfléchir et agir pour animer l’épanouissement, la prise d’initiative et le pouvoir d’agir des jeunes de 10 à 
20 ans 
 

Il a pour rôle et fonction, au regard du projet social de l’association :  
- L’accueil des jeunes dans la structure 
- Force de propositions d’animation auprès des 10-20 ans : animations culturelles, artistiques et sportives 
- Le suivi et l’accompagnement de projets de jeunes 
- Départ en vacances : organisation de séjours 
- Participation à l’animation globale du centre social 
- Représentation de l’association dans le partenariat local 
- Force de propositions d’animations et de projets collectifs au centre social 
- Référence de certaines actions réalisées en partenariat 
- Potentiel accompagnement de stagiaires  
- Participation à des temps de recherches, colloques, conférences sur les questions de jeunesse 

 
Pour accomplir ses missions, l’animateur jeunesse travaille dans des locaux dédiés à l’animation jeunesse d’une 
superficie de 300 m² avec billard, baby foot, table de tennis de tables, salle multimédia, console de jeux, 
matériels pédagogiques sportifs et artistiques, accès à des salles de sports municipales, … 

 
Profil : BPJEPS (expérience souhaitée), permis B exigé  
Temps de travail : 35H (samedi, vendredi soir et certaines présences en soirées) 
Type de Contrat : CDI  
Rémunération : Selon convention ELISFA : indice 392 (8 jours de congés conventionnels supplémentaires)  
Avantage : chèques vacances et 50% participation employeur mutuelle de groupe 
Date limite de candidature : 1er novembre  
Entretien d’embauche : le 7 ou 10 novembre  
Prise de poste : à partir du 1er décembre  
Contact : CV et lettre de motivation à :  
 
  La Présidence 
  Familles Actives au Centre Social 
  1 boulevard de Groslay 
  35 300 FOUGERES 
  accueil@famillesactives.org 
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