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Animateur/coordinateur ados et jeunesse 
 

Le poste situé à la MJC Etoile dans le quartier prioritaire de la Ville Europe 
Nation à Vandoeuvre les Nancy 

Animer des groupes d'adolescents dans différents cadres de projets (accueil de loisirs, 
accompagnement à la scolarité, chantier de jeunes, mini séjour), Concevoir les projets 
pédagogiques, diriger une très petite équipe en étant impliqué dans l'animation des 
accueils de loisirs d'adolescents. Aller à la rencontre du public hors les murs, créer des 
liens avec des partenaires. Accueil et orientation du public concerné dans la structure. 
Participation à la vie de la MJC. 

CDI Temps Plein - Convention Collective de l'Animation ECLAT - horaires annualisés 
avec travail les samedis 

 Créer du lien entre le public jeune, les familles et la MJC à travers des projets 
innovants et en liaison avec l'équipe de travail de la MJC, mais aussi hors les murs, 
et en assurant notamment, une permanence dans le quartier (veille sociale), 

 Faire participer le public jeune et les familles dans l'élaboration, le 
déroulement et l'évaluation des actions engagées pour retisser le lien social et 
valoriser la parole des habitants dans une démarche d'écoute et de dialogue, 

 Amener les familles et les jeunes à respecter les règles mises en place dans 
la structure, et sensibiliser au civisme, 

 Contribuer à ce que la MJC renforce son rôle de structure associative de 
proximité et développe l'attractivité d'activités proposées pour les publics cibles 
(les jeunes en particulier), en répondant à leurs besoins, et/ou en suscitant des 
envies et des opportunités d'initiatives en soirée, et le week-end hors les murs, 

 Renforcer et développer les liens avec les partenaires du quartier et au-delà 
du territoire d'implantation de la MJC , 

 Diffuser les informations relatives aux démarches participatives auprès des 
acteurs locaux, capitaliser et valoriser les actions mises en place pour pérenniser 
la dynamique locale et favoriser son extension à d'autres quartiers (COPIL), 

 Participer à la pérennisation du Club Jeun's, lieu d'accueil, d'écoute, 
d'information et d'orientation, de soutien et d'accompagnement de 
projets et, participer à des permanences (en lien avec le PAEJ éventuellement) ou 
à des actions d'information sur les offres disponibles en lien avec des structures 
associatives de proximité (volet insertion professionnelle), 

 Assurer la direction de l'accueil de loisirs extrascolaire et de l'équipe 
d'animation du Club Jeun's 

 Mettre en place des actions spécifiques : chantiers jeunes et au moins un 
événement annuel comme temps fort de projet spécifique, 
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 Participer à la mise en œuvre des actions collectives de prévention sur des 
sujets variés allant du respect de l'environnement, à la nutrition, la 
sexualité, la toxicomanie, les comportements radicaux ou encore, l'usage 
des outils numériques, dans le cadre du Club Jeun's mais aussi en dehors, 

 Accompagner des personnes lors de situations conflictuelles, ce qui 
nécessite des méthodes de prévention et de gestion de conflits, 

 Participer au conseil citoyen. 

 

Compétences pré-requises: 

 Bonne connaissance des publics adolescents et jeunes avec une expérience 
significative. Connaissance d'au moins une technique spécifique (culturelle et/ou 
sportive). 

 Diplôme de niveau IV + BAFD ou équivalent exigé. BPJEPS avec module de 
direction des ACM, DEJEPS Action sociale avec capacité de direction d'accueils de 
loisirs souhaité. Dynamique et force de proposition.  

 Capacité rédactionnelle pour la présentation des projets et la rédaction des bilans. 
 Capacité à travailler en équipe et facilités à la prise de contacts. 
 Utilisation courante d'un logiciel de traitement de texte et d'un tableau avec une 

appétence pour les activités liées au développement numérique.  
 Permis de conduire exigé. 

Date limite de candidature : 18/04/2021 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire brut : 1 770,00€ à 1 896,00€ par mois 


