
L’ASSOCIATION DES 
CENTRES SOCIAUX DE LA REGION 

de VALENCIENNES (ACSRV) 
Recherche :   REFERENT(E) JEUNESSE 
 
Assure une mission socio-éducative auprès du public ciblé, jeunes de 11 à 
17ans et jeunes majeurs de 18 à 25 ans dans le cadre du développement du 
projet social et dans un cadre partenarial.  
 
LIEU D’EXERCICE          Maison de Quartier de St Waast de Valenciennes 
DATE D’EMBAUCHE 01 avril 2021 
 
POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE Directeur d’Equipement     
. 
                              Référent(e) jeunesse 
TYPE DE CONTRAT  CDI 
INDICE DE REMUNERATION     438 à 471 (de 2007,5€ à 2158,7€ mensuel brut)  
CONVENTION COLLECTIVE  ALISFA                                                                                            
 
DIPLOMES REQUIS Niveau III correspondant aux diplômes requis par les 

Financeurs : DEFA, DEJEPS, Diplôme d’Etat d’Educateur  
Spécialisé, DUT Carrières sociales, …                                                                                                                                             

   Parcours BPJEPS LPT vivement apprécié  

EXPERIENCES SOUHAITEES en milieu associatif                    

COMPETENCES REQUISES  
Elaboration, mise en place et suivi de projets 
Travail en transversalité avec une équipe 

 Animation d’un réseau partenarial  
Sens relationnel, écoute active et sens pédagogique en direction des jeunes  

 Maîtrise de l’outil informatique 
 

GESTION DE PROJET       
Au Quotidien 
Elabore, mets en œuvre anime et suit les actions du individuelles et collectives inscrites 
projet jeunesse de la structure en s’appuyant sur les partenaires pouvant intervenir sur 
les domaines identifiés : 

- Organise matériellement les activités qu’il encadre ou non 
- Prépare un planning prévisionnel d’activités sectorielles et transversales  
- Accompagne/encadre le public de manière individuelle et collective 
- Réalise les formalités administratives et financières liées à la gestion des 

activités du secteur qu’il encadre et des actions liées à la transversalité 

Est garant de la sécurité du public dans le cadre de la législation établie par le jeunesse 
et Sport.  
 
Annuellement 
Participe au diagnostic du secteur : Collecte et analyse les données, travail de rue 
Conduit des réunions partenariales et parentales. 
Engage / Poursuit le partenariat avec le collège, la mission locale. 
Réalise une synthèse servant de base à l’élaboration du projet social. 
Elabore sous couvert du directeur de l’équipement, le projet pédagogique et le projet 
Jeunesse en prenant en compte les orientations du projet social du centre socioculturel 
et les orientations du Projet Jeunesse défini par le Département du Nord.  
Participe activement à l’élaboration des activités, en organise et gère le suivi en direction 
des jeunes et des familles. 
Evalue les projets pédagogiques, le projet jeunesse, ainsi que les actions y afférent en 
lien avec les parents, les jeunes, les partenaires. 
Participe au dispositif CLSPD. 
 
Financier 
Exerce une veille sur les suivis financiers de son secteur d’activité et sur l’évolution 
juridique. 
Elabore des dossiers de demande de subvention classique et spécifique.  
Prépare un budget prévisionnel. 
Gère le budget du secteur et assure le rendu mensuel des dépenses et recettes du 
secteur. 
 
Management : 
Est responsable du LALP 11-17 ans. 
Participe au recrutement des animateurs du secteur jeunesse, dans le respect de 
la réglementation en vigueur. 
Organise le travail de l’équipe d’animation et encadre l’équipe d’animateurs  
Peut être amené à encadrer un stagiaire et/ou à être tuteur notamment dans le 
cadre du dispositif service civique et/ou PEC 
 
Expérience requise : 
Travail avec public jeune et les parents – Elaboration et gestion de dossier spécifiques, 
accueils de loisirs et autres… – Animation de partenariat – Elaboration de projets 
(diagnostic, évaluation, suivi financier…). 

                                                                                                                                                         
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par voie hiérarchique  

à                                      M. LEMOINE Benjamin, Directeur de l’ACSRV 
au                                    34, avenue de Condé -  59300 Valenciennes 
Ou via l’adresse mail : rhsiege@acsrv.org  
Jusqu’au                        15 mars 2021 



 


