Offre d’emploi Animateur(trice) jeunes du Centre Social de
l’Agglomération de St-Brieuc
L’association Itinérance 22 [Saint-Brieuc] recherche son animateur(trice) jeunes
Créée en 1979, l’association Itinérance œuvre à l'accompagnement des Gens du voyage en Côtes d'Armor
notamment autour des missions suivantes :
•
•
•
•

Rendre le département des Côtes d’Armor accueillant aux Gens du voyage.
Travailler avec les familles et les institutions à l’instruction des jeunes du voyage.
Promouvoir la citoyenneté, l’autonomie et l’insertion des Gens du voyage.
Amener les Voyageurs à fréquenter les espaces et services de droit commun.

Pour se faire, l’association est organisée autour des services suivants :
•
•
•
•

Deux Centres Sociaux itinérants
Un service insertion (accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires rSa).
Un espace numérique itinérant.
Une médiation en santé et vieillissement.

Missions :
L’animateur(trice) jeunes aura en charge sous l’autorité du Directeur et en coordination avec l’équipe de
l’association :
•

La conception, l’animation et l’évaluation des actions retenues dans le cadre du projet du Centre
Social de l’Agglomération de Saint Brieuc et plus particulièrement d’une action d’animation et
d’insertion socio-professionnelle des jeunes du voyage stationnant sur le territoire de
l’agglomération de Saint Brieuc :
✓
✓
✓
✓

Développer une relation de confiance avec les jeunes et leurs familles à partir d’une
présence régulière sur les aires d’accueil de ce territoire en lien avec les autres salariés
de l’association et les autres intervenants sur les aires d’accueil.
Identifier, affiner et recenser les besoins et les demandes des jeunes en matière d’insertion
socio-professionnelle mais aussi d’accès aux droits, aux loisirs, à la culture et à la vie de
la cité.
Co-construire avec les jeunes et les partenaires des activités et des micro-projets
permettant une mobilisation de chacun dans une dynamique d’insertion, dans une logique
d’amélioration du cadre de vie et de développement durable.
Engager avec chaque jeune un parcours individuel d’insertion adapté en mobilisant les
partenaires et les dispositifs existants (Garantie jeunes - un jeune, une solution).

•

L’animation et la coordination d’un réseau de partenaires et de bénévoles en lien avec le
Coordonnateur du Centre Social de l’association.

•

La conception et le suivi d’outils de pilotage et d’évaluation des actions menées.

Formation et profil
•
•
•
•
•
•

Titulaire d'un diplôme de niveau 3 du champ de l’animation ou de l'action sociale.
Expérience d’animation et/ou d’action sociale confirmée. Une expérience en Centre Social est un
plus.
La connaissance des publics Gens du voyage ou des publics en grande difficulté est un plus.
Aptitude à la conception et à la mise en œuvre de projets, à la coordination, au travail en partenariat
et à l’animation.
Connaissance des problématiques d’insertion sociale et professionnelle des jeunes, et des
institutions et partenaires qui interviennent dans ce champ.
Maîtrise de l’outil informatique.

Poste à pourvoir
•
•
•

Contrat à Durée Déterminée à temps plein de 19 mois.
Prise de fonction souhaitée : Début ou mi-juillet 2021 en fonction de la disponibilité du candidat.
Convention collective de l’animation – Groupe E coefficient 350

Candidatures et recrutement
•
•
•

Lettre de motivation + CV à Mme la Présidente – Association Itinérance
89, Bd Edouard Prigent – B.P. 30329 - 22003 SAINT BRIEUC Cedex 1
ou asso.itinerance22@wanadoo.fr
Les candidatures seront reçues jusqu’au mercredi 1er juin 2021.
Entretiens de recrutement le lundi 21 juin 2021.

