
MAJ : 10/05/21 

 

 

                                                      POSTE A POURVOIR                           
 

 

Intitulé du poste : Responsable secteur Jeunes 
 
 

Le centre socio-culturel Aymon Lire, basé à Bogny sur Meuse, recherche un/une responsable de secteur Jeunes . 

Territoire : Bogny sur Meuse et ses environs  

 

Type de contrat : CDI 35h                                                                     Date prévisionnel de prise de poste : 6/09/2021  

 

Description du poste (principales missions, public…) : 
 

Sous la responsabilité du directeur du centre, le ou la Responsable du Secteur Jeunes assure la conduite et la déclinaison 

opérationnelle du projet éducatif  et est l’animateur.trice référent-e pour les 11 – 17 ans. 

Il ou elle sera chargé.e de : 

- Élaborer et mettre en œuvre le projet éducatif et pédagogique du secteur jeunesse en conformité avec le projet 

social du centre 

- Développer des actions socio-éducatives et de loisirs en direction des pré-adolescents et adolescents 

- Préparer et encadrer des activités et des séjours. 

- Gestion administrative du secteur jeunesse et demandes de subvention. 

- Recrutement et encadrement de l’équipe pédagogique. 

- Participer à l’activité jeunesse du territoire et au développement du partenariat. 

- Participer à l’animation des différentes activités du secteur Jeunes  

- Suivi du budget. 

- Gestion du matériel et des locaux placés sous sa responsabilité. 

- Participer aux réunions de travail de l’équipe 

- Contribuer aux actions transversales du centre socio-culturel  
 

 

Profil recherché : 

- Connaissance du milieu associatif et en particulier du mouvement des centres sociaux 

- Expérience dans l’encadrement pédagogique du public jeune 

- Maitrise de la législation des ACM 

- Grande capacité organisationnelle, autonomie 

- Connaissance dans le montage et le suivi de projet 

- Sens du travail en équipe et du management d’équipe 

- Bonne qualité relationnelle 

- Bonne Utilisation de l’outil informatique et compétences rédactionnelles 

- Connaissances des nouvelles technologies et multi média souhaitées 

 

Niveau de formation : 

BPJEPS exigé avec UC de direction obligatoire (le BAFD est un plus) 

Permis B obligatoire de + de 2 ans 
 

Nom et Coordonnées de la personne à contacter : 

Candidature : LM + CV à adresser à Monsieur Lahcen MADOUANI – Directeur  

accueil@aymonlire.fr 
 

Conditions du travail : 

- Lieu de travail : Bogny sur Meuse  

- Déplacements à l’échelle départementale réguliers 

- Convention collective : ELISFA  

- Salaire mensuel brut : 2 000 €  

 


