
 

  
 

 
 
 
 
 

APPEL À CANDIDATURES EXTERNES 
Centres d’animation BASTIDE QUEYRIES / BORDEAUX LAC / GRAND PARC / 

BASTIDE BENAUGE 

 

 

 
 

4 postes à pourvoir 
 

ANIMATEUR(TRICE)S SOCIOCULTUREL(LE)S/JEUNESSE 
AVEC ET POUR DES JEUNES 

Lieu Centres d’animation : Bastide Queyries / Bordeaux Lac / Grand Parc / Bastide Benauge 

Public Tout public, plus particulièrement adolescents et jeunes adultes  

Caractéristiques 

Missions 

Pour l’animation jeunesse : 

✓ Assurer un accueil non formel et un accompagnement de jeunes de 12 à 25 ans (dans et hors les 
murs), 

✓ Travailler en partenariat (habitants, associations, institutions dont Éducation Nationale et Ville), 
✓ Animer un centre d’accueil, éducatif et de loisirs adolescents, 
✓ Animer des activités, sorties, séjours adolescents, 
✓ Participer à l’élaboration de projets, mise en œuvre et coordination d’actions spécifiques avec et 

pour des jeunes, 
✓ Participer à la rédaction de projets, de bilans pédagogiques, 
✓ Participer au fonctionnement quotidien du centre dans la multiplicité de ses fonctions (animation 

globale). 

Pour l’animation socioculturelle : 
✓ Accueillir des personnes de toutes les générations, 
✓ Animer les liens avec les familles, les acteurs de l’écoles et les partenaires, 
✓ Maîtriser des animations d’activités, 
✓ Participer à l’élaboration de projets et mise en œuvre des actions auprès des jeunes, 
✓ Respecter les budgets prescrits, 
✓ Participer à la rédaction de projets, de bilans pédagogiques avec l’ensemble de l’équipe. 

Contrat & 
rémunération 

✓ Groupe C+ 290 ou D 300 / selon profil - Temps complet, 

✓ Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de 
l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT). 

✓ DUT « Carrières sociales », BPJEPS + expérience ou équivalent. 

✓ Permis B, 

✓ Expérience dans la médiation et l’insertion sociales, 

✓ Expérience d’animation auprès d’un public adolescents/jeunes adultes appréciée, 

✓ Connaissance des principes de fonctionnement d’une Association Loi 1901 dans le champ de 
l’animation socioculturelle, 

✓ Animation, direction d’un centre d’accueil éducatif et de loisirs, 

✓ Travail en partenariat avec l’Éducation Nationale et la Ville, 

✓ Connaissance des missions d’un centre social et/ou socioculturel, 

✓ Animation, direction d’un centre d’accueil, éducatif et de loisirs adolescents. 

Formation / 

Diplômes et 

Expériences 

Compétences 

et Capacités 

requises 

✓ Capacité à prévenir et 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, 

✓ Pratique du traitement de texte et du tableur. 

Postes à pourvoir dès que possible   
Date limite de dépôt des candidatures : 6 février 2022 

Lettre manuscrite et CV sont à adresser par courriel : recrutement@cabordeaux.fr 

mailto:recrutement@cabordeaux.fr

