
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

 Le Centre Socio-Culturel Les Pictons à  Marans 
 

 Recrute 
 
 

 UN/UNE ANIMATEUR/TRICE REFERENTJEUNESSE 
 
 

Missions : assure une mission éducative en direction des ados et des jeunes dans le cadre du 
projet associatif : 

- animation pré ados et jeunes : ACM et séjours 
- espace ressources/Point d’Information Jeunesse itinérant. 

 
Placé(e) sous la responsabilité de la direction du Centre Social 
 

Compétences requises : BPJEPS/ DEJEPS     et   permis B 
Connaissance de dispositifs et de la réglementation concernant l’accueil des mineurs –  
Expérience d’animation en direction d’un public dos et jeune – 
Expérience d’une approche territoriale et partenariale –  
Compétences techniques dans des domaines variés : NTIC, activités sportives, 
environnementales, culturelles et de loisirs. 
Connaissance de l'Information Jeunesse : accompagnement de projets de jeunes. 
 
Qualités 
Sens des responsabilités et du travail d’équipe 
Discrétion professionnelle 
Ecoute et communication 
Autonomie et initiative 
 
 
Domaine d’intervention :  

- Est référent des actions en direction du public jeune, en lien avec l’équipe d’animation  
- Intervient dans des domaines variés et des publics divers 
- Contribue à la mise en œuvre du projet pédagogique et met en œuvre des projets 

d’animation 
- Accompagne des projets de jeunes sur le canton 
- Participe à es actions transversales dans le cadre du projet associatif 
- Contribue à une réflexion territoriale avec les partenaires autour des questions de jeunesse 
- Assurer le suivi budgétaire des actions en lien avec la direction du CSC. 

 
 
 

 Conditions : Contrat à Durée  Déterminée TEMPS PLEIN (35h annualisé) 
 8 à 12 mois   (CAE si possible) -  indice 378 convention ALISFA- SNAECSO  
 Poste basé à Marans – Intervention sur le canton de Marans. 

 

 
 Salaire brut : 11€10 brut de l’heure  
  

 

 URGENT - Poste à pourvoir le 22 juin 2015 
 

Adresser CV + lettre de motivation manuscrite à Madame la Présidente 
Centre Socio-Culturel Les Pictons - 2 rue Dinot – 17230  MARANS 

 05 46 01.10.40 
csclespictons@orange.fr 


