
 social Moulin à vent  

 
 

 
Profil de poste : Responsable secteur Jeunes 12-17 ans : 1 ETP (horaires annualisés) 
Nature du contrat : CDI 
Pesée : classification ALISFA 
 
Formation : expérience animation plus de 5 ans  
BPJEPS (LTP) et DEJEPS souhaité  
Maitrise la pratique du multi-média 
 
Position hiérarchique : 

Le responsable du secteur jeune est rattaché au directeur du centre social.  

Mission générale : 
  Le responsable du secteur jeunes mène le projet pédagogique en direction 
des jeunes de 12 à 17 ans sur le territoire Saint Clair –Clermont . Propose et 
met en œuvre les  projets d’animation auprès du public jeunes   en adéquation 
avec les besoins repérés et le projet social de la structure : 
 Il travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire dans le centre social en lien 
avec les partenaires locaux. 

- Construit le Projet pédagogique  du secteur jeunes 12-17 ans en cohérence avec le secteur 

enfant 

- Coordonne  les projets d’activité du secteur (vérifie la faisabilité, respect des normes….) 

- Assure la complémentarité d’informations et sollicite si besoin  la coordinatrice 

enfance/jeunesse pour garantir une conformité d’actions auprès des instances 

- Assure le suivi des projets (communication, fréquentation, déroulement, retour des jeunes…) 

- Planifie les évaluations nécessaires des projets 

- Favorise la rencontre et le dialogue avec les jeunes et Etre à l’écoute des demandes et 

besoins des jeunes 

- Gère les relations avec les jeunes pour garantir le respect dans le groupe 

- Se rend disponible pour  l’accueil des jeunes et de leurs familles en cas de difficulté et 

prendre les décisions nécessaires pour garantir la sécurité 

- Accompagne les sorties, séjours avec les jeunes et toute activité qui nécessite un 

encadrement normé 
- Etablie les besoins de rencontre avec les jeunes « hors les murs » qui vont permettre le 

dialogue 

- Anime les ateliers d’accompagnement scolaire avec les bénévoles et les salariés 

- Etabli une relation de confiance avec les familles 
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- Est à l’écoute des demandes, propositions, problématiques des jeunes pour  analyser les 

besoins. 

- Assure une démarche éducative auprès des jeunes en étant attentif à la diversité sociale et 

culturelle des jeunes 

- Propose les approches  de projet, d’actions qui vont permettre aux jeunes d’être acteur de 

leurs loisirs  

- Propose des actions de prévention auprès des jeunes les plus fragiles  

- Développe la dynamique partenariale pour l’élaboration d’actions en lien avec les besoins 

des jeunes  

- Assure le suivi administratif et budgétaire du secteur jeunes 

- Assure le montage de projet en direction des jeunes en lien avec les dispositifs jeunesse en 

vigueur  

- Assure l’encadrement pédagogique des animateurs et bénévoles du secteur  

- Gère les moyens de communication nécessaire pour informer le public et les partenaires  

- Participe aux temps de concertation en interne et externe qui concourt à la promotion de 

secteur jeunes et à la dynamique du centre social  

- Représente le secteur jeunes du centre social dans les réunions institutionnelles  

- Participe à la dynamique de transversalité des secteurs du centre social 

- S’implique dans la dynamique du projet social de la structure en apportant des éléments 

d’analyse de son secteur et du public accueilli 

Missions complémentaires : 

Participe à la stratégie de communication du centre social en assurant la mise à jour et l’ergonomie 

du site internet de la structure  

Contribuer avec le reste de l’équipe au développement de solutions technologiques répondant aux 
besoins spécifiques identifiés pour les différents secteurs du centre social.  
 
 
 
Candidatures :  
 
Date limite de dépôt : 26 juin 2020 
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail à : 
emonavon.csmav@orange. A l’attention de Monsieur Pierre Brilhac, président du centre social   
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