
LIEU 36, rue Robert Schuman – 33300 Bordeaux 

ou 
Rue François Coppée – 33200 Bordeaux 

PUBLIC - Tout public, plus particulièrement adolescents et jeunes adultes

FORMATION/  
DIPLOMES 

- DUT «  Carrières sociales », BPJEPS + expérience ou équivalent

EXPERIENCE - 
- 
- 
- 

- 

Connaissance des missions d’un centre social et/ou socioculturel 
Animation, direction d’un centre d’accueil, éducatif et de loisirs  
Travail en partenariat 
Connaissance des principes de fonctionnement d’une association loi 1901 
dans le champ de l’animation socioculturelle 
Expérience d’animation auprès d’un public adolescents/jeunes adultes 
appréciée 

CARACTERISTIQUES 
MISSIONS 

- 

- 
- 

- 
- 

- 

- 

Accueil non formel et accompagnement de jeunes de 12 à 25 ans (dans et hors 
les murs) 
Travail en partenariat (habitants, associations, institutions) 
Participation au fonctionnement quotidien du centre dans la multiplicité de 
ses fonctions (animation globale) 
Animation d’un centre d’accueil, éducatif et de loisirs adolescents 
Animation d’activités  
Participation à l’élaboration de projets, mise en œuvre et coordination    

d’actions spécifiques avec et pour des jeunes 

 Participation à la rédaction de projets, de bilans pédagogiques. 

QUALITES  
REQUISES 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Capacité à gérer des situations conflictuelles  
Sens de l’écoute et du dialogue 
Esprit d’analyse et de synthèse  
Esprit d’initiative, dynamisme  
Qualités rédactionnelles et d’expression orale 
Disponibilité  
Rigueur et organisation  
Capacité à travailler en équipe  

AUTRES 
COMPETENCES 
APPRECIEES 

- 
- 
- 

Permis B  
Expérience dans la médiation et l’insertion sociales 
Pratique du traitement de texte et du tableur.  

REMUNERATION 
- Groupe C ou D de la Convention Collective de l’Animation selon profil
- Temps complet

Poste à pourvoir dès que possible 
Date limite de dépôt des candidatures : 28 février 2020 

Lettre manuscrite et CV sont à adresser par courriel au Service des Ressources Humaines : 
dg.rh@cabordeaux.fr 

      Centres d’Animation de Bordeaux 

APPEL  À  CANDIDATURES   

GRAND-PARC OU MONSÉJOUR 

  ANIMATEUR(TRICE) SOC IOCULTUREL(LE)  
AVEC ET POUR DES JEUNES  


