
Offre d’emploi animateur jeunes 

La Maison de la Thiérache recherche un animateur jeunes pour soutenir l’animateur jeune déjà 
présent dans la mise en place des projets Jeunes sur le territoire des Ardennes Thiérache.

35h par semaine sur 18 mois minimum, salaire selon CCN du lien social et familial

Ce qui est attendu de l’animateur jeunes :

-Accueillir les jeunes 
-Aller à leur rencontre et discuter avec eux
-Être présent auprès des jeunes par le biais des réseaux sociaux ou d’Internet
-Mettre en place des situations propices à l’échange et à l’expression des jeunes afin de faire émerger des 
envies, des idées et ouvrir le champ des possibles
-Décrypter les envies, les idées, contribuer à leurs reformulations et aider à les transformer en projet
-Accompagner les jeunes dans la démarche de projets : aide et/ou sensibilisation, à l’identification des étapes, à
la réalisation d’un échéancier, à la rédaction du projet, à la réalisation d’un budget, à la recherche de 
partenaires, à la mise en place d’actions d’autofinancements, autoévaluation…
-Accompagner les jeunes dans leur engagement citoyen (débats, prise de parole, assemblée de jeunes, ateliers, 
d’écritures…)
-Définir et organiser avec les jeunes des actions de valorisation de leur projet
-Dialoguer avec les parents, les sensibiliser et les impliquer en fonction de la nature du projet, afin de valoriser 
l’initiative des jeunes

Compétences recherchées :

-Connaître les caractéristiques du public jeune et du territoire
-Organiser des interventions auprès des jeunes dans les lieux qu’ils fréquentent 
-Développer des outils de communication adaptés 
-Avoir une bonne maîtrise de l’environnement numérique 
-Favoriser la participation et la prise de parole de tous les jeunes
-Connaître la méthodologie de projet ‘jeunesse’ 
-Connaître les principes de la démarche participative
-Connaître différentes méthodes d’animation participative
-Créer, construire, rechercher des outils innovants et adaptés au public.
-Utiliser des techniques pédagogiques propices à l’émergence de projets
-Maîtriser les techniques d’animation de groupe
-Transmettre ses connaissances aux jeunes
-Organiser une action d’évaluation en direction des jeunes, en interne et auprès des partenaires
-Associer les parents

Nous recherchons une personne disponible, aussi en soirée et les weekends.  Une personne qui a la posture 
d’aller vers, qui est à l’écoute des jeunes. Une personne qui est force de proposition et qui a une capacité 
d’analyse et qui peut prendre de la hauteur et évaluer son travail. Une personne qui inspire 
confiance auprès des jeunes et leurs parents et qui est capable de gérer des situations de conflits.

Niveau de qualification exigé :

Au minimum un BPJEPS mais de préférence un DEJEPS 

CV et lettre de motivation à envoyer à Claudine.bril@maisonthierache.fr
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