POSTE A POURVOIR
Région : Ouest - Pays de la Loire
Employeur : Leo Lagrange Ouest

Intitulé du poste : Animateur jeunesse H/F
Localisation du poste : Nantes Nord
Type contrat : CDD / Eligible CUI/CAE PEC - durée : 12 mois
Classification : Groupe C de la CCNA-Indice 280
Temps de travail : 100% ETP - Du mardi au samedi / travail occasionnel en soirée
Salaire mensuel brut : 1769.6 € brut/mois
Date d’ouverture du poste : 15/06/2021
Date de fin de contrat : 14/06/2022
Date limite de candidature : 21/05/2021
Acteur de l’économie sociale, Léo Lagrange Ouest accompagne les collectivités et les associations locales dans la
réalisation de leurs politiques éducatives ou de leurs projets, de la petite enfance aux seniors.
L’EclectiC Leo Lagrange, pépinière Jeunesse 16-25 ans des quartiers Nord de la Ville de Nantes, informe,
accompagne, oriente les jeunes dans leurs parcours et leurs projets. La pépinière propose également des temps
de rencontres, de débats, d’échanges, et des espaces d’engagement pour les jeunes 16-25 ans des quartiers Nord
de Nantes.
Dans le cadre de la labellisation Alpha Léo et de l’expérimentation « d’aller vers dans notre quartier », nous
recherchons un Animateur jeunesse H/F pour notre réseau, qui aura en charge l’animation de l’espace public du
quartier en direction des 16/25 ans.
Description du poste :
Sous l’autorité du responsable de la pépinière, l’animateur·trice jeunesse doit assurer la mise en place des
missions suivantes :
Le développement et la conduite de projets et d’actions répondant aux objectifs de la fédération et
aux axes préconisés par convention avec la Ville de Nantes
Assurer une déambulation régulière sur le territoire pour aller vers le public 16/25 ans pour :
 Informer et communiquer sur la pépinière L’EclectiC et avoir un rôle de médiation et
de relais vers la structure.
 Faire émerger et accompagner des projets de jeunes sur l’espace public
La mise en place et l’animation de temps spécifiques auprès des structures partenaires du territoire
et sur l’espace public (temps conviviaux, sportifs, de découverte, culturels, dialogue citoyen)
 Accompagner et animer ponctuellement des temps et sorties collectives
 Intervenir dans les établissements scolaires du territoire.
Développer et créer de nouvelles alliances éducatives et partenariales de proximité
 En participant aux évènements partenariaux
 En créant des temps forts, des actions, des projets avec les associations locales en
direction du public
 En facilitant les parcours des jeunes au sein de leur territoire.
Association d'éducation populaire reconnue d'utilité publique

Profil recherché :
Pour ces missions, vous êtes doté(e) :
D’une sérieuse expertise sur la jeunesse, et d’une très bonne culture générale,
D’une maîtrise solide de la méthodologie de projet,
D’une connaissance avérée des dispositifs liés à la jeunesse et des enjeux liés aux Territoires Prioritaires
de la Politique de la Ville,
D’une capacité à développer différentes pédagogies en fonction des publics, et à « aller vers » dans
l’espace public,
D’un savoir-faire pour le travail en partenariat et en équipe,
D’une forte capacité d’adaptation, d’un esprit d’initiative, d’une volonté d’innovation, et d’impulsion de
dynamique auprès des jeunes et partenaires,
De compétences en matière d’accueil, d’orientation, de conseil et d’information,
D’une appétence pour les technologies numériques et la maîtrise des logiciels courants de bureautique,
Du permis B,

Issu-e de notre cœur de métier, vous avez une réelle appétence pour notre secteur d’activité
Diplômes et qualifications :
BPJEPS, BEATEP, DUT Carrières sociales, BAFD, DEJEPS
Envoyer Cv (sans photo) + lettre de motivation à :

Magali CORNUET, Responsable
L’EclectiC - LEO LAGRANGE OUEST
magali.cornuet@leolagrange.org

Ou déposer votre candidature sur le site www.leolagrange.org , rubrique « nos métiers »,« postes à pourvoir »
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