
FICHE DE POSTE 

ANIMATEUR JEUNESSE / FAMILLE

Poste à pourvoir au 01/05/2021

CONTEXTE 

L’association  de  développement  social  local  Mont’a  la  Feira  gestionnaire  de  l’Espace  de  Vie  Sociale
« Maison de Vallée » a pour objet de contribuer à la préservation et au développement du lien social, au
maintien et au renforcement de la cohésion territoriale, au développement culturel, économique, social et
sportif  de la vallée de la Bourges, principalement. Dans ce contexte la Maison de Vallée pilote et porte
plusieurs projets dont le projet « jeunes » et le projet « café des familles ».  Sous la responsabilité de la
coordinatrice et par délégation du C.A., l’animateur(rice) Jeunesse / familles assure, au sein de l’espace de
Vie Sociale les missions suivantes : 

Missions générales projet jeunesse : 

- Accueillir le public jeune dans le local jeunes
- Accompagnement des jeunes sur les sorties
- Accompagner les jeunes dans leurs projets, et si besoin animer et conduire différentes activités des
jeunes dans le respect de la réglementation en vigueur en assurant la sécurité physique, morale et 
affective du public

Tâches principales liées au poste

Accueillir le public jeune dans les locaux, accompagner sur les sorties
-Être à l’écoute du public
-Être médiateur au sein du groupe: gérer les conflits, entretenir les échanges, favoriser la dynamique
et la cohésion de groupe
-Respecter les différentes règles de sécurité des lieux et de l’encadrement des groupes de mineurs-
Accueillir le public sur les horaires d’ouverture
-Respecter et veiller au respect des règles de vie
-Veiller à noter l’état des présences au quotidien
-Participer et contribuer avec les jeunes aux différentes règles de vie (nettoyage, rangement…)
-Créer et entretenir le lien avec les familles
-Interpeler, informer et rendre compte à sa responsable de toute situation particulière

Accompagner les jeunes dans leurs projets, et si besoin animer et conduire différentes activités 
des jeunes dans le respect de la réglementation en vigueur en assurant la sécurité physique, morale
et affective du public
-Être porteur du projet de l’Espace de Vie sociale, donner du sens à son travail
-Travailler en équipe, s’exprimer
-Être force de proposition, participer, s’intégrer,et enrichir l’équipe d’animation en partageant ses 
connaissances et ses compétences 
-Participer de manière active à différents temps d’échanges/entretiens avec sa responsable
-Évaluer les animations
- Prendre soin du matériel 



Mission générale projet famille : 

Sa mission est d’assurer la coordination de l’ensemble des actions collectives ou individuelles, 
relevant du champ de la famille et de la parentalité, en cohérence avec le projet social.

Tâches principales liées au poste

- Contribuer à l’élaboration, mettre en œuvre et évaluer le projet café des familles en privilégiant une
approche collective
- Animer et développer le réseau partenarial autour des familles et question de parentalité

Aller à la rencontre des familles, les informer des actions 
Favoriser les actions d’accompagnement à la fonction parentale
Organisation et animation des activités à destination des familles
Coordination du café des familles
Accompagnement des adultes et des familles dans les projets collectifs.
Développement de nouvelles actions en lien avec les besoins du public et avec le soutien des 
partenaires
Élaborer les évaluations des actions mises en œuvre

Compétences et qualités requises

Savoir
-Maîtriser la conduite de projet
-Connaître le milieu associatif 
-Savoir animer des groupes
-Savoir rédiger et maîtriser l’outil informatique
-Connaissance de la réglementation en vigueur est un plus

Savoir-être
-Sens de l’organisation, 
-Aptitude au travail en équipe et en partenariat
-Capacité à inscrire son action dans un projet global, prise de recul
-Goût pour le terrain, rigueur et capacité d’écoute
-Respect de la confidentialité et du secret professionnel
-Être force de proposition (prise d’initiatives)
- Capacité d’écoute et d’adaptation
- Dynamisme et créativité
- Autonomie, polyvalence
- Disponibilité : travail en soirée et week-end
 
-Permis B + véhicule impératif

Cadre du poste

- Lieu de travail: Burzet mais déplacements en fonction des activités proposées
- Type de contrat: CDD de 8 mois renouvelable 80 % - puis évolution possible vers un CDI.
-Temps de travail / Cadre horaire : horaires modulables avec présence importante les samedis, 
soirées et vacances scolaires. Travail en soirée et modulation des horaires possible. 
-Salaire: Selon convention collective Alisfa sur une pesée de 336 soit 1232 € brut pour 80 % 
équivalent temps plein. 
- Prérequis : avoir moins de 30 ans révolu à la signature du contrat.
Envoyez vous candidature par mail à l’adresse suivante : contact@maisondevallee.fr avant le
14 avril pour un démarrage du poste à partir de mai (dès que les mesures sanitaires le 
permettent)

mailto:contact@maisondevallee.fr

