
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
ANIMATEUR-TRICE JEUNESSE 

Accessible personne en situation de handicap 
 
La Fédération c’est :  
Un mouvement d’éducation populaire 
Une fédération d’associations 
Un acteur de l’économie sociale 
 

Nos ambitions sont :  
Agir pour plus de solidarité 
Agir pour la jeunesse 
Agir pour développer la vie de quartier, les liens avec les 
citoyen-nes 

 

Définition du poste 

Sous la responsabilité du directeur du Centre Paris Anim’ Louis Lumière et en lien avec le Directeur Jeunesse de 
Fédération,  il-elle aura pour missions essentielles : 

 Mise en place d’actions d’insertions : accueil, information, suivi et orientation des jeunes (prioritairement de 15 
à 25 ans) 

 Mise en œuvre du projet pédagogique jeunesse de la Fédération 
 Ecriture des projets et bilans (pôle jeunesse) 
 Mise en place et encadrement d'actions culturelles et éducatives (sorties, animations, séjours…) 
 Initiation et accompagnement de projets individuels et collectifs des jeunes 
 Participation aux groupes de travail thématiques  
 Développement des partenariats avec les autres structures jeunesses de l’arrondissement et de Paris 
 Promotion des dispositifs jeunesses parisiens 
 Promotion des centres Paris Anim : participation aux coordinations locales et parisiennes, tenue de stands 

d'information et de promotion, mise en place d'animations "hors les murs", développement d'outils de 
communication 

 Participation aux évènements organisés par le centre  et les partenaires, participation à la promotion et la 
communication de ces évènements 

D’autres missions pourront lui être confiées en fonction des besoins de la structure. 

Profil 

o Expérience similaire 
o BPJEPS ou équivalent ou d’une formation universitaire exigé 
o BAFD ou équivalent (Direction ACM) 
o Expérience d'animation avec les 15/25 ans 
o Aptitude au développement et à l'accompagnement de projets 
o Sens de l’organisation, des relations humaines et du travail en équipe 
o Maîtrise de l’outil informatique / multimédia 
o Compétence en gestion de projet : écriture, budgétisation, mise en place, encadrement, communication et 

évaluation (pôle jeunesse) 



 

 

Seront également appréciées : 
o Expérience dans l'accueil de publics en situation d'exclusion 
o Expérience professionnelle ou bénévole dans une association 
o Toute formation relative aux questions de jeunesse 
o Des compétences dans l’accompagnement de projets multimédia  
o Connaissances des dispositifs jeunesse de la Ville de Paris 

 
Conditions 

 
o Lieu : Paris  
o Date d’embauche prévue : ASAP 
o Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée  
o Temps de travail : 35 heures hebdomadaires (avec potentiellement des horaires en soirées et week-end) 
o Rémunération : Groupe D de la convention collective nationale de l’animation ; 
  indice total de 330 pour un salaire mensuel brut de 1 980 € 

 
 
 
 

Adresser lettre de motivation et CV par mail  
candidature75@ligueparis.org / 

fcharpentier@ligueparis.org 
 
 
 
 

Date de parution : 03/10/2016 
Date de validité de l’offre : 3 semaines 

mailto:candidature75@ligueparis.org

