
Offre d’emploi Animateur.trice socio-culturel.lle Jeunesse

Le  centre  socioculturel  Tempo  (association  loi  1901)  à  Blain,  Loire-Atlantique  recrute  un
Animateur.trice socio-culturel.lle pour compléter son équipe jeunesse H/F en CDI 

S’appuyant sur des démarches d’Education Populaire, l’association agit Avec et Pour les habitants
du territoire de la communauté de communes du Pays de Blain (4 communes 16 000 habitants). Elle
anime un accueil  de loisirs jeunesse,  un espace public numérique notamment sur le champ des
logiciels libres, et met en œuvre des actions collectives à destination des familles, des habitants et
des associations.

MISSIONS

• Assure le fonctionnement des accueils  jeunes (11 ans et plus), met en place et encadre des 
séjours. 

• Soutien et facilite les initiatives des jeunes par des démarches d’animation active.

• Assure le décloisonnement du secteur jeunesse au sein du CSC Tempo et participe aux 
actions transversales et à la réalisation du projet social 2020-2023

• Participe au rayonnement externe du CSC Tempo et développe des partenariats: lycées, 
collèges, acteurs locaux et institutionnels.

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Le.la  candidat.e  devra  avoir  une  expérience  obligatoire  d’au  moins  deux  ans  dans  un  cadre
d’animation  jeunesse.  Il.elle  possédera  des  capacités  d'adaptation,  d’écoute,  d’ouverture,  de
communication et d’analyse.

Il.elle devra être en capacité d’aller vers les publics, sera doté.e d'un esprit d’initiative et d’autonomie. 

Formation exigée : BPJEPS LPT ou équivalent exigé. Permis B demandé. 

Nature  du  contrat:  CDI  temps  plein  35h/semaine  annualisé  à  partir  de  septembre   2021.
Rémunération indice 411 de la Convention ALISFA.

Travail du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires et du mardi au samedi hors vacances
scolaires. Des disponibilités certaines soirées et certains week-end sont à prévoir. 

 DOSSIER DE CANDIDATURE

CV et lettre de motivation à adresser avant le  vendredi 2 septembre 2021 (date limite de réception)

par mail ou courrier à  l’attention de Mme La Présidente du CSCTempo : direction@csctempo.fr  

ou Centre socioculturel Tempo – Recrutement Jeunesse -  7 rue du 11 novembre 44130 Blain 

Contact : Mr VINCENT – Directeur – 02 40 87 12 58


