
 

Le centre social L’AGORA, situé sur la commune de 

Péronnas (01), recrute un-e animateur-trice 
jeunesse dans le cadre d’un remplacement de congé 

maternité. 
 
CDD de 7 mois à temps plein - rémunération sur la base de la convention collective ALISFA –  
Poste à pourvoir pour le 1er février 2023.  

 
 

Missions  
 
- Il/Elle intervient pour le public jeune du territoire : organisation et animation d’activités de loisirs, 

accompagnement scolaire, accompagnement de projets, éducation au numérique dans le cadre du 

dispositif « Promeneur du Net », citoyenneté. 

- Il/Elle travaille en étroite collaboration avec l’animatrice référente famille et la direction. 

- Il/Elle travaille avec les partenaires concernés par son domaine ou son projet (collège, prévention 

spécialisée, médiathèque…).  

- Il/Elle inscrit son travail dans le champ élargi des missions du centre social et à ce titre est amené-e à 

assurer une certaine polyvalence (organisation d’évènements, animation de la vie associative, projet 

social).  

Activités principales 
 
- Faire vivre le secteur jeunes (11-17 ans) pendant les temps extrascolaires dans les locaux du centre et 

hors les murs (activités de loisirs, accueil libre, possibilité de séjour, aller vers, sorties…), 

- Organiser l’accompagnement scolaire : coordination des bénévoles, lien avec les jeunes et leurs 

familles, suivi, 

- Créer du lien avec les jeunes et leurs familles, 

- Accompagner et soutenir les jeunes dans le montage de projets, 

- Favoriser le montage d’actions partenariales, 

- Participer aux différents dispositifs et commissions liées à la jeunesse, 

- Assurer la coordination et le suivi, en lien avec Unis Cité, des jeunes en service civique accueillis sur la 

structure, 

Compétences / capacités requises 
- Capacité à travailler en équipe, communiquer et collaborer 

- Connaissance du public jeunes (11-17 ans) 

- Adapter sa posture en fonction des différents publics (jeunes, parents, partenaires) et des différents 

contextes 

- Maîtrise des outils informatiques, numériques et des réseaux sociaux 

- Technique pédagogique et d’animation 

- Règles d’hygiène et de sécurité en matière d’accueil des publics 

- Sens de l’organisation et de la gestion du temps 

- Travail en partenariat  

- Posture d’aller vers 

 



 

Qualités, aptitudes 
- Sens du contact, de l’écoute et de la médiation 

- Créativité et sens de l’innovation 

- Capacités d’adaptation, d’organisation et de réactivité 

- Sens de l’organisation 

- Capacité à instaurer une relation de confiance 

Contrat  
CDD de 7 mois de 35 heures hebdomadaire. Travail exceptionnel en soirée ou le samedi.  
 

Qualification 
Diplôme de niveau 4 de l’animation minimum exigé. 
Expérience souhaitée. 
Permis B exigé. 
 

Rémunération 
Selon la convention collective ALISFA, indice 405 soit 1 900€ bruts environ. 
 

Contact pour postuler 
Lettre de motivation et CV à envoyer par mail à l’attention de Mme la Directrice (L’AGORA – Pôle socio-culturel 
– 89, rue de la Poste - 01960 PERONNAS) à l’adresse suivante : direction@agora-peronnas.fr  
 
Candidature attendue avant le 8 janvier 2023.  
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