ANIMATEUR et AGENT DE MEDIATION
sur l’Animation Sociale
de Saint André de la Roche
et du SIVoM Val de Banquière
CONTEXTE DE MISE EN OEUVRE :

Pour répondre aux besoins identifiés par le diagnostic social mené par les services communaux et les
différents partenaires institutionnels dans le cadre des actions menées auprès du public « jeunes », la
commune de Saint André de la Roche et le SIVoM Val de Banquière mènent une véritable politique
volontariste en direction des 15 – 17 ans et des 18 – 25 ans issus de des quartiers prioritaires :
Manoir, Résidence du Château et des différentes communes du SIVoM au regard des situations
rencontrées.
Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’animation sociale, un profil de poste est
recherché afin de:
•
•
•
•

Développer l’animation sociale auprès des jeunes de 15 – 17 ans et 18 – 25 ans sur la
commune de Saint André de la Roche et sur le territoire intercommunal
Développer le projet « référent jeunes » lié à la Prestation de Service Jeunes de la CAF
Mener des animations à destination des enfants, des jeunes et des familles sur différents
temps (vacances, week-ends)
Effectuer un travail de médiation à destination des jeunes et des familles Saint Andréennes

MISSIONS

•
•
•

•
•
•
•

Veiller à la sécurité physique, morale et affective du public accueilli
Mener des animations auprès d’enfants, de jeunes et de familles
Identifier, en relation avec le coordinateur de l’Animation Sociale et l’équipe de
professionnels, les problématiques liées à la jeunesse et participer à l’élaboration de plans
d’actions individuels ou collectifs
Effectuer des bilans réguliers
Elaborer et mettre en place, avec les professionnels du secteur, des projets d’activités variés,
novateurs et adaptés
Favoriser le lien entre les jeunes, les familles, les institutions
participer obligatoirement aux réunions d’équipe

CONNAISSANCES ET QUALITES REQUISES :

•
•
•
•
•
•
•

Connaitre la législation et la règlementation relative à la jeunesse
connaissance des publics 6 – 11 ans, 15 – 17 ans et 18 – 25 ans
Capacité à mettre en place des projets d’animation
sens développé du travail en équipe
capacité d’initiative, dynamisme, sens de la discrétion
sens du relationnel
Savoir rendre compte

PERIODE DE RECRUTEMENT

•
•

Temps de travail : 35 h semaine annualisés
Poste à pourvoir à compter du 15 septembre 2021

PROFIL ET REMUNERATION :

•
•
•
•
•
•

Moniteur éducateur, BPJEPS Animation Sociale ou équivalence
Permis B obligatoire : conduite de minibus 9 places
Possibilité de travail en soirées jusqu’à minuit, en week-ends
Contrat non titulaire
Rémunération : 1 400 € net.
Possibilité de bénéficier de chèques restaurant

CANDIDATURES :

•

Les candidatures (cv + lettre de motivation) sont à adresser à :
Monsieur le Président du SIVOM Val de Banquière
21 bd du 8 mai 1945
06730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE
Par courriel à :

candidatures@svdb.fr
cedric.pallini@svdb.fr

Contact :
M. Cédric PALLINI

06 17 44 99 52

