
 

 

La Maison Pour Tous, Centre Social, de Kervénanec recrute un animateur jeunesse à plein temps 

dans le cadre d’un CDI. 

Ce dernier aura sous la responsabilité du Directeur du Centre Social   et du coordonateur Enfance 

Jeunesse l’animateur aura pour : 

 

Missions 
• En lien avec le coordonateur Enfance/Jeunesse participer à l’élaboration, au développement  et à 

la mise en œuvre du projet jeunesse de la MPT. 

•  Récolter des éléments de diagnostic concernant les demandes et besoins des jeunes.   
• Mettre en place et/ou participer aux animations de quartier dans le cadre de l'action de la 

Maison pour Tous.   
• Aller à la rencontre des jeunes hors les murs de la MPT afin d’être en prise directe avec le 

quartier. 
• Participer à la dynamique jeunesse au sein de la Maison Pour Tous. 

 

D’un point de vue opérationnel il ou elle devra: 
• Aller à la rencontre des jeunes lorsqu’ils sont présents sur l’espace public. 

• Assurer des temps d’accueil et d’animation au sein de l’espace jeunesse 

• Mettre en place et/ou accompagner des projets qui prennent en compte et qui répondent aux 
demandes et besoins des jeunes.   

• Favoriser les rapports jeunes, adultes, parents, animateurs, enfants.  

• Participer à la mise en place des animations qui prennent en compte la question de la place 
des jeunes filles et jeunes femmes sur le quartier tout en favorisant la mixité des publics 
féminin et masculin au sein de ces dernières.   

• Participer activement, dans le cadre de la recherche action TTTrans, à la réflexion ayant trait à 
la création d’un lieu convivial, festif et coopératif articulant dimension économique, sociale et 
culturelle. 

• S’inscrire dans le dispositif Promeneur du Net 

 
Formation 

• BPJEPS,  

• Permis B exigé 
 
Compétences : 

• Accompagnement de jeunes 

• Maitrise des techniques de conception et de réalisation de projets d’animation 

• Maitrise de la bureautique, des outils informatiques et de réseaux sociaux 

• Esprit d’équipe 
 
Contrat : 

• CDI 35H00. 

• Rémunération selon convention collective- Pesée 380. 

• Mutuelle prise en charge. 

• Poste à pourvoir au plus tôt. 
 
Candidature : 
Avant le 1/10/2017 lettre de motivation et CV par courrier ou mail  à M. Le Président de la Maison 
Pour Tous, Centre social de Kervénanec 2 rue Maurice Thorez 56100 Lorient.  
Mail :contactmptkerve@orange.fr 


