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ASSOCiATION NORD LOISIRS 

OFFRE D’EMPLOI  
ANIMATEUR.TRICE PÔLE JEUNESSES 

 
L’employeur : 

Nord Loisirs est une association de parents d’élèves créée en 1987, qui œuvre dans le champ de 
l’animation socioculturelle et de l’éducation Populaire. Elle propose des actions éducatives et de loisirs 
et gère des activités extra et périscolaires pour les enfants et les adolescents. Elle met en œuvre 
également des projets pour les familles et pour les habitants du quartier dans le cadre de l’animation 
de son territoire. 

 
Fonction : Animateur.trice pôle jeunesse.  
 
Contrat : CDI, 27h00 

 

Rémunération : Indice 260 de la convention collective de l’animation (ECLAT).  

 
Salaire : 1 323 bruts mensuels. 
 
Formation : Titulaire d’un BAC +2 en Sciences de l’Education (ou équivalent), d’un BPEJEPS (ou 
équivalent) + UC direction souhaité. 
 
Expérience : 2 à 5 ans de pratique professionnelle exigée avec une expérience dans le secteur de 
l’éducation et de la jeunesse, dans un emploi similaire, auprès du public jeune.   

 

Permis de conduire : exigé. 

 

Mission générale 

L’animateur.trice jeunesse assure des missions d’élaboration, d’animation et d’évaluation des projets 
d’animations socioculturels à destination des jeunes. Il-Elle favorise la prise d’initiative et l’élaboration 
de projets dans le groupe. Il-Elle est garant(e) du cadre sécure. 
 
Il-Elle est un relais entre les acteurs éducatifs, institutionnels, les adolescents, les parents et les 
habitants. Il-Elle est garant(e) de la sécurité des adolescents dans chaque action entreprise. 
 
Il-Elle a pour fonction la gestion du club adolescents (inscriptions, émargements, recueil des données 
d’activité). L’animation des dispositif CLAS, CLAC, du dispositif Parcours Laïque et Citoyen, etc. Il-Elle 
accompagne, coconstruit avec les jeunes les chantiers, les séjours et les actions d’éducation et 
d’animation sur le territoire. 
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Missions principales   

Dans ce cadre elle assure les missions suivantes : 
 
Animation à travers tous les dispositifs 
  

 Accueillir, informer et animer des groupes de jeunes de 11 à 17 ans. 

 Accompagner les adolescents afin de faciliter leur autonomie, la citoyenneté, les solidarités, la 
participation, le dialogue intergénérationnel.  

 Participer au développement du projet jeunesse sur le territoire et avec les partenaires. 

 Impliquer les jeunes dans la construction des activités et dans leur programmation.  

 Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets, concevoir, proposer et mettre en 
œuvre des activités et projets d’animation et de loisirs.  

 Accueillir les jeunes au local dédié, aller à leur rencontre sur les espaces publics, créer du lien 
avec les habitants et entre les différents usagers du lieu. 

 Concevoir et animer les temps d’un CLAC et d’un CLAS Collège. 

 Gérer les moyens de communication auprès des jeunes, information, conseil, prévention à 
l’utilisation des réseaux sociaux (Les promeneurs du Net). 

 Favoriser l’implication des parents dans le travail mené avec les adolescents et développer le 
lien avec les actions de soutien à la parentalité. 

 Savoir travailler des sujets en autonomie (discrimination, laïcité), créations d’outils d’animation 
innovants, mallettes pédagogiques, et transmettre ces savoirs. 

 Organiser et participer, avec l’ensemble de l’équipe, aux manifestations et actions 
transversales de l’association. Il-Elle est complémentaire et polyvalente au sein de l’équipe. 

 

Projets et Pédagogie : 

 Participer à la définition des orientations stratégiques du pôle jeunesse, 

 Elaborer avec la direction générale et le/la responsable du pôle jeunesses le projet 
pédagogique, du pôle jeunesses, des séjours et du CLAS, 

 Participer aux bilans qualitatifs et quantitatifs des projets du pôle, 

 Développer des partenariats, des projets inter associatifs, 

 Assurer la cohérence et le lien entre les projets enfance et jeunesse, 

 Contrôler et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, 

 Participer aux actions pour les familles dans le cadre d’action de loisirs, de soutien et d’aide à 
la parentalité (café des parents, loisirs partagés, sorties et vacances en familles). 

 
Compétences attendues : 
Savoir 

• Connaître le public des jeunes et les problématiques liées à l’adolescence,  
• Savoir rédiger un projet pédagogique et des projets d’animation, établir des bilans d’activités, 
• Sociologie jeunesse, psychosociologie, psychologie, 
• Connaissance des comportements à risques inhérents à l’adolescence, aptitude à en parler et 

à orienter, 
• Connaissance de la réglementation jeunesse et sport, et du PEDT de la ville de Toulouse. 
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Savoir Faire 

• Maîtriser les NTIC - Animer entre autres des ateliers radio, vidéo (enregistrement, montage, 
logiciel Audacity), 

• Organiser son travail et diviser les tâches inhérentes à la réalisation de l’action, 
• Etablir des plannings d’action, 
• Elaborer, gérer, animer et évaluer des projets d’animation sociale et socioculturelle, 
• Encadrer des jeunes : compréhension et gestion de dynamique de groupes, 
• Coordonner des projets et des activités, 
• Animer des ateliers radio, 
• Être force de proposition dans l’élaboration de projet, 
• Participer à l’évaluation des projets avec les partenaires et coconstruire des perspectives avec 

eux. 

 
Qualités requises : 
Savoir Être 

• Esprit d’initiative et créatif avec rigueur, méthode et sens de l’organisation, 
• Capacité à travailler en équipe, être bienveillant, 
• Capacité d'écoute, d'adaptation aux publics, de gestion des conflits, 
• Capacité à développer des savoir-faire techniques en lien avec les besoins des projets et des 

publics, 
 
CV et lettre de motivation à adresser à Madame Virginie Fardou : directionnordloisirs@gmail.com 

avant le 23/08/2022. 

 
Entretien à prévoir entre le 26/07/22 et le 24/08/22. 
 
Poste à pourvoir : 25/08/2022.   
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