Un coordinateur jeunesse
pour le centre social l’Escale (H/F)
Poste à pourvoir rapidement
Quelques informations sur le centre social
Projet social 2021-2024 / 18 agents / environ 11 ETP
Le centre social est municipal, géré par le CCAS de la Ville de Belley
Secteur enfance - jeunesse : accueil de loisirs (mercredis, vacances scolaires), accompagnement
à la scolarité, accueil jeunes + de 14 ans, accompagnement de projets,
Secteur famille : Lieu d’Accueil Enfants-Parents, animations ludothèque,
rencontres habitants, français pour tous, etc.
Secteur administratif : fonction accueil et secrétariat

Sous l'autorité de la directrice du centre social, vous assurerez les missions suivantes :

Principales missions du poste :
•
•
•
•
•
•
•
•

En collaboration avec les responsables des services famille et enfance-jeunesse participe à la mise en
œuvre et au développement du projet social de la structure, principalement sur le volet de la jeunesse
Favoriser la transversalité entre le service famille et enfance-jeunesse, dans la mise en place de projets
visant l'émancipation des familles et des jeunes
Coordination de l'animateur jeunesse de la structure,
Répondre à des appels à projet en lien avec la jeunesse et les concrétiser
Contribuer au Soutien à la parentalité dans le cadre des actions liées à l’accompagnement à la scolarité
Mettre en œuvre et Animer des actions collectives famille en fonction de besoins repérés : ateliers
parents-enfants, sorties…
Participer à l’animation de la ludothèque
Animer des temps collectifs avec un public jeunesse au sein du quartier politique de la ville

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à faire vivre le projet social de la structure et l'enrichir
Travail d'équipe
Aisance relationnelle
Compétences rédactionnelles
Facilité à aller vers
Connaissance de l'entité centre social
Analyse des besoins du public (diagnostic)
Gestion de budget d'activités
Dynamisme et bienveillance
Capacité à gérer son temps de travail (administratif, coordination et terrain)

Diplômes et expériences :
• DEJEPS animation socio-éducative ou culturelle ou équivalence
• BPJEPS animation sociale ou équivalence
• Expérience professionnelle similaire souhaitée en centre social ou justifier d’une expérience
professionnelle auprès des publics jeunes et familles

Cadre statutaire :
Type de recrutement : CDD d’un an (renouvellement possible)
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires

Rémunération et avantages sociaux :
Rémunération statutaire ou à définir pour les contractuels selon expérience
Régime indemnitaire mensuel et CIA
Tickets restaurant, chèques vacances, participation mutuelle santé

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et diplôme)
Avant le 31 janvier 2022
à l’attention de Monsieur le Président du CCAS, Mairie de Belley, 11 boulevard de Verdun 01300 BELLEY
Contact : Service des Ressources Humaines – ressources-humaines@belley.fr

