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OFFRE D’EMPLOI ANIMATEUR-TRICE Jeunesse  
 
L’association Arts Scènes et Compagnie recherche un(e) ANIMATEUR/TRICE Jeunesse  (dans le 
cadre de la mise en œuvre de la prestation de service «  Jeunes » de la CAF du Lot) 
 

 PRESENTATION DE L’ASSOCIATION  

 

ARTS SCÈNES ET COMPAGNIE est une association d‘éducation populaire fondée en 2004, qui 
propose tout au long de l’année : 
 

- Un accueil de loisirs et des séjours associés à l'ALSH (6-12 ans) ou aux projets adolescents 
(13-17 ans). Agréé Jeunesse et Sport et Education Populaire, notre structure propose ses 
actions soit de manière mobile et itinérante en diversifiant ses lieux d'activité (sur le 
territoire de la Communauté de Communes de Cauvaldor), soit sur la Ferme des Cerisiers à 
Saint Vincent du Pendit.  

 
- Des actions éducatives auprès d'autres centres de loisirs, collèges, lycées, mairies, centres 

sociaux et écoles rurales. Elle propose également sur différentes communes des ateliers 
variés et intergénérationnels. 

 
- Des créations et diffusions de spectacles vivants en milieu rural. Elle est titulaire de la 

licence 1 et 2 d'entrepreneur du spectacle. Elle bâtit son projet artistique en adéquation 
avec le projet éducatif et pédagogique de l'association (spectacle sur l'environnement, la 
vieillesse, sur l'imaginaire....). 

 
- Des actions dans le cadre de son Espace de Vie Sociale, projet d'Animation Locale 

conventionné avec la CAF depuis 2011.  
 
Le projet éducatif et pédagogique d’Arts Scènes se fonde sur le concept du L’arboratoire, qui vise à 
créer du lien interculturel et intergénérationnel à travers l’action artistique (théâtre, cirque, arts 
plastiques, vidéos, contes...), pour questionner le monde qui nous entoure, et comme source 
d’épanouissement, d’intégration et de confiance en soi. 
 
 

 LIEU DE TRAVAIL  
 

L’animateur-trice travaillera au bureau de l’association situé sur la commune de Saint Céré et à la 

ferme des Cerisiers à Saint Vincent du Pendit (46). Dans le cadre de ses activités, l’animateur-trice 

se déplacera sur le territoire départemental. 
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 OBJECTIFS PRINCIPAUX DU POSTE 

 
 - Contribuer à l’émergence d’une culture de l’initiative et de l’engagement, en impulsant et 
soutenant des projets portés par des jeunes, et en s’appuyant sur les structures partenaires 
(établissements scolaires, associations, clubs…)  
- Participer à la création d’activités numériques permettant aux jeunes de découvrir voire créer 
des outils adaptés à leurs besoins (Suivi du dispositif de Promeneur du Net) 
- Construire des activités décentralisées dans les communes rurales, en lien avec des partenaires 
divers (culturel, sportif, loisirs) 
- Contribuer au développement d’une dynamique partenariale locale autour de la jeunesse. 
- Mettre en œuvre des actions qui favorise le « Aller vers », actions à destination des jeunes 
éloignés des structures et des dispositifs portés par les structures socio-éducatives 
- Accompagnement de projet des volontaires en Service Civique 
- Accompagnement des projets de mobilité des jeunes 
 
 

 ACTIVITES ET TACHES PRINCIPALES DU POSTE   
 

 Accueillir et accompagner les jeunes de 11 à 17 dans leurs projets :  
 
(Dans le respect des règles de sécurité et de la réglementation relative à l'organisation d'accueil de 
jeunes et la mise en œuvre d'activités). 
 
 - Accueillir, informer et animer des groupes de jeunes de 11 à 17 ans.  
- Accompagner les jeunes dans les ateliers culturels en fonction de sa spécialité (danse Hip Hop, 
théâtre, écriture, expression, musique, peinture, etc…).  
- Favoriser l'émergence de projets d'animation et d'information à destination des jeunes en 
s'appuyant sur leurs demandes et en recherchant leur implication.  
- Impliquer les jeunes dans la construction des activités et la programmation des activités liées à la 
PS Jeunes. 
 - Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets (méthodologie, recherche de 
subventions, gestion budgétaire, etc…). 
 

 Contribuer au développement d’une dynamique partenariale locale autour de la jeunesse  
 
- Développer le partenariat avec les différents intervenants sur le territoire en lien avec la 
Jeunesse (CAF, DRAJES, Communauté de Communes). 
- Participer activement aux évènements organisés par l’association autour de la valorisation des 
actions Jeunes  (Forum des associations, journée du développement durable,  etc…). 
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 Participer à la création d’activités numériques permettant aux jeunes de découvrir voire 
créer des outils adaptés à leurs besoins – Mise en œuvre d’actions relevant du cahier des 
charges du dispositif du Promeneur de Net : 

 
- Accompagnement à la pratique numérique des jeunes 
- Mobiliser des jeunes sur des projets et les informer sur l’actualité de la structure 
- Assurer une présence éducative auprès des jeunes à travers  les réseaux sociaux 
 
  

 Construire des activités décentralisées dans les communes rurales, en lien avec des 
partenaires divers (culturel, sportif, patrimoine, loisirs) : 

 
- Mise en œuvre d’actions en itinérance à destination des jeunes afin d’ « aller vers » 
- Favoriser la dynamique partenariale  à travers la mise en œuvre de projets en itinérance 
 
 

 Accompagnement des projets des jeunes volontaires en Service Civique : 

- Accueil, suivi et accompagnement  des volontaires  (entretiens, accompagnement des projets 
individuels de volontaires, suivi administratif et financier).  
 

 Accompagnement des projets de mobilité des jeunes (Erasmus +, OFAJ) : 
 
- Accompagnement des jeunes au montage des dossiers : écriture du projet, élaboration des 
budgets, recherche des financements, des intervenants, participants, bailleurs, …  
- Mise en place de partenariats locaux, et internationaux afin de travailler sur une thématique.             
 
 

 RESPONSABILITES LIEES AU POSTE 
 

 Responsabilité de la sécurité des publics et des jeunes accompagnés 
 Responsabilité des inscriptions aux activités 
 Responsabilité des suivis des comptes rendu à fournir pour la CAF concernant la PS Jeunes 
 Déclaration de séjour 
 Responsabilité des assurances sur les sites occupés 
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 CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
→ Déplacements sur le territoire 
→ Travail en équipe régulier 
→ L'activité peut s'exercer en présence des usagers (espaces publics) 
→ Les horaires peuvent être décalées et adaptées en fonction des animations et des périodes. Les 
temps de repos et de récupération sont soumis à la convention collective de l'animation du 28 juin 
1988. 
 
 

 MOYENS NÉCESSAIRES 
 

→ Ordinateur, imprimante, photocopieur et scanner 
→ Accès internet, messagerie électronique et téléphone 
→ Logiciels bureautiques 
→ Matériels divers pour les animations 
 
 

 RÉSEAU RELATIONNEL 
 Équipe salariée 
 Bureau et Conseil d'administration  
 Usagers de la structure, familles et enfants 
 Institutions, élus 
 Associations partenaires 
 Conseillers CAF et MSA 

 
 

 POSITION DANS LA STRUCTURE  
Il/Elle est placé(e) sous la responsabilité du Conseil d'administration et sous la coordination du 

directeur de l’association. 

 
 COMPÉTENCES REQUISES 

 BPJEPS 
 

 
 CONDITIONS DE TRAVAIL : 

- Salarié(e) de l’association 
- Contrat à durée déterminée (CDD) de 12 mois,  à compter du 03 avril 2023 (Possibilité de 

CDI par la suite) 
- 28 heures hebdomadaires  
- Déplacements possibles sur le département  
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 GRILLE DES SALAIRES ET CLASSIFICATION 
Selon la convention collective de l’animation – Convention Eclat 
De 1370€ brut mensuel à 1644€ brut mensuel (entre l’indice 250 et 300), à négocier selon 
expérience 
 
 
SAVOIR 
→Compréhension et connaissance des problématiques jeunesses 
→ Connaissance de l’environnement institutionnel, des collectivités territoriales. 
→ Maîtrise de l'expression écrite et orale (grammaire, orthographe, syntaxe, vocabulaire 
professionnel) 
→ Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 
→ Connaissances afférentes à la règlementation des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) 
 
SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE 
→ Savoir accompagner des projets 
→ Savoir travailler en équipe 
→ Savoir s'organiser et gérer ses priorités 
→ Savoir comprendre une demande, filtrer et orienter les correspondants 
→ Compétences en animation et en coordination 
→ Savoir s'adapter aux différents interlocuteurs : Jeunes, familles… 
→ Compétence autour de la dimension et des enjeux  de la parentalité 
→ Motivation, initiative, dynamisme, capacité de valoriser les projets des jeunes 
→ Autonomie, écoute, bon relationnel 
→ Sensibilité aux problèmes sociaux, environnementaux et à la création artistique 
→ Rigueur, polyvalence 
 
 
AUTRES 
→ Permis B valide et être véhiculé 
→ Serait un plus : pratique culturelle et/ou sportive, connaissance du milieu et de l'esprit 
associatif, aptitude à créer les documents de communication 
 
 
CONTRAINTES ET RISQUES PARTICULIERS ASSOCIES AU POSTE 
→ travail sur écran quotidien 
→ porter du poids, déplacer du matériel 
→ déplacements dus aux missions 
→ gestes et postures spécifiques liés au poste : posture assise quotidienne 
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Candidature à envoyer à l’adresse suivante : artscenes46@yahoo.fr 
 
 
Les entretiens se dérouleront courant mars 2023 au Lieu Commun, 18 place de l’église 46400 
Saint Céré 
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